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Un guichet unique

1.1 Million 

Experts

Gratuit
Offert par le programme PARI du CNRC 

Conçu afin d’aider les PME à naviguer à 
travers tous les programmes de soutien 
aux PME innovantes

1.1 Million 

PME

au Canada Programmes

$$

InstallationsAiguillages vers 100+ programmes 

gouvernementaux et partenaires industriels
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Services et conseils personnalisés 
pour PME innovantes

Conseiller en innovation

…aide les PME à cerner leurs besoins 
particuliers 

…dirige les PME vers le soutien le plus utile 
pour concevoir de nouveaux produits ou 
services ou percer de nouveaux marchés

…fait connaître des programmes et services que 
les PME n’auraient peut-être pas trouvés elles-
mêmes 

…aide les PME à comprendre les conditions à 
remplir pour accéder aux programmes/services 
disponibles  

…offre des conseils pour aider les PME à croitre
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Développement du marché

Équipment

Fonds de roulement

Financement crédits RSDE

Subvention salariale

Investissement Qc

CNRC/NRC

CRSNG/NSERC

Développement économique Canada

ACTIVITÉSORGANISMES

Une seule activité peut être 
soutenue par plusieurs organismes

RetD

Immobilisations

Achat systèmes ERP

(pré) Certification

Développement stratégique
Formation

Projets de croissance
Financement de démarrage

RDDC/DRDC

ASC/CSA

ARC/CRA

Revenu Qc

BDC

Emploi Quebec

Industrie Canada 
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Quelques partenaires et 
ressources

FÉDÉRAL PROVINCIAL RÉGIONAL

Graphisme gracieuseté de www.freepik.com
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Une feuille de route vers le succès

R&D Marché

PICC

Ressources,
Plan d’affaires, 
incorporation,
financement

OPIC
PFPEC

DEC

CNRC

BDC
IQ

EDC

TDDC

Prototype
Idée

RS&DE

CNRC
PARI

CRSNG

Mitacs

CNRC
PEJ

TDDC
ISAD

IQ
BDC

Graphisme gracieuseté de www.freepik.com
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Fonctionnement

concierge.innovation.gc.ca

1-855-53-GUIDE
1-855-534-8433

G
R
A

Innovation.Canada.ca

Obtenez un Service 
personnalisé

1-855-534-8433

Suivi par courriel,
aiguillages

A
T
U
I
T

Moteur de recherche
Conseiller en innovation



Survol de quelques

programmes 

1. PARI-CNRC
2. Crédits RS&DE
3. CRSNG
4. Mitacsprogrammes 

gouvernementaux
4. Mitacs
5. Mentorat Bio-Succès
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PARI vs Crédits RS&DE

Crédits d’impôt RS&DE (ARC): 

• Les crédits sont réclamés à la fin de l’année 

(rétroactif seulement).

• Le montant du remboursement est connu à la fin 

de l’année dans la mesure où le projet et les 

activités sont admissibles.

PARI-CNRC : Contributions non-

remboursables

• Contribution réclamée en cours de projet (pas de 
rétroactivité). 

• L’admissibilité et le montant de la contribution 
sont connus avant même le début du projet. 

activités sont admissibles.

• Évaluation sur une base scientifique/technique 

seulement.

• Couverture salaires et équipements disposables

• 50K non admissible au Québec

• $ pas de limite

• Évaluation sur une base scientifique/technique 
ET affaires.

• 80% des salaires, 50% sous-traitance

• Projet classique: $ maximum 3 millions mais
typiquement ne dépassait pas 350K

• 2019: projet PARI classique ( budget 50 millions) 
et gros projets Max 10 millions ( budget 80 
millions) 
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Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie

� Budget annuel : 1,1 milliard $

� Plus de 300 millions $ pour les programmes de 
partenariats entre les  entreprises et partenariats entre les  entreprises et 
collèges/universités :

• plus de 80 millions $ au Québec
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Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie

SSUBVENTIONS D’ENGAGEMENT PARTENARIAL (SEP)

� Jusqu’à 25 000 $ pour une période de 6 mois

� Aucune contribution financière de l’entreprise

� Favorise de nouveaux partenariats entreprises-
chercheurs universitaires ou entreprises-collèges

� Vise à résoudre un problème propre à une � Vise à résoudre un problème propre à une 
entreprise

� La propriété intellectuelle (PI) appartient à 
l’entreprise

� Traitement des demandes entre 4 et 6 semaines

� Taux de succès: 85 %

11



Stages de recherche

MITACS ACCÉLÉRATION

•Stage de recherche, étudiant gradué Maitrise(2)  PhD (6) Post Doc (6)

•Type: Subvention de 15 000$ par bloc jusqu’à concurrence de $90K

•Contribution PME: 50%, 7 500 $ par bloc (4-6 mois)

Projets de recherche, tous les secteurs: manufacturier, innovation Projets de recherche, tous les secteurs: manufacturier, innovation 

technologique, commercialisation, TIC, sciences sociales, design, etc…
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Mentorat Bio-Succès

Un Réseau unique de mentorat spécialisé en sciences de la vie et 
technologie de la santé

Le Réseau de mentorat BIOSUCCÈS a pour mission de contribuer au 
succès des entrepreneurs du secteur des sciences de la vie et 
technologies de la santé (SVTS), en leur offrant le support de mentors 
expérimentés issus du secteur.

73% 73% 
des entrepreneurs mentorés passent le cap des 5 ans d’existence

$450.00 par année



Transition CNRC vers ISDE



Subventions

Connaissez-vous l’ensemble 

des subventions qui sont àdes subventions qui sont à

votre portée ?



GRATUIT

innovation.canada.ca

Contact

Inscription personnelle
Réponse en 48 heures MAX


