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Tendances programmes actuels
• Gouvernements ne font pas de cadeaux: ce 

sont des fonds publics, d’où imputabilité

• Limite contributions ensemble des aides:

50%, parfois 75%50%, parfois 75%

• Actuellement, les gouvernements 
s’intéressent à l’innovation et à l’exportation

• Il n’y a jamais eu autant de capital de risque

• Actuellement, les start up universitaires sont 
fortement encouragées; les TI/IA ont la cote.
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Tendance crédits RS&DE/R&D

• Gouvernements préfèrent actuellement les 
contributions aux crédits

• Taux de crédits ont diminué; certaines 
dépenses ne sont plus admissiblesdépenses ne sont plus admissibles

• Introduction d’un seuil de 50 000$ de 
dépenses au provincial fait mal aux PE

• Exigences pour les évidences sont accrues

• Certitude examen première année
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MAIS
IL SUBSISTE DES OPPORTUNITÉS

• Les crédits R&D sont là pour rester

• Accessibles tous les ans

• Une annexe à la déclaration d’impôt

• Malgré réductions, petite entreprise peut • Malgré réductions, petite entreprise peut 
toujours récupérer 54% salaires sur premier 
50 000 $ de dépenses et 69% au-delà.

• Grand avantage: récupération des salaires.

• Documentation: pas un problème si faite 
selon principes gestion de projet
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Quelques règles du pouce
• Prendre le temps d’identifier les programmes 

accessibles selon étape développement, ronde 
financement, niveau de risque, activité

• Différents bailleurs de fonds, selon le niveau 
de risque: les banques sont les derniers; ne de risque: les banques sont les derniers; ne 
financent pratiquement que des actifs

• Viser les programmes avec accompagnement : 
plusieurs rondes de financement

• Compléter avec programmes d’aide à la M-O
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Règles du pouce (suite)

• Mots clefs: innovation, incertitude, risque, 
hypothèses, démarche systématique, essais, 
résultats, modifications, avancement, 
potentiel d’exportation

• La trousse du président: plan d’affaires, étude 
de marché (exportation), plan stratégique, 
présentation de vente à des dragons

• Pour les crédits RS&DE, vous avez besoin d’un 
préparateur
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Mises en garde

• Ne pas utiliser un programme 
gouvernemental pour faire passer votre bilan 
dans le positif, sauf au démarrage

• Personne ne va financer votre fonds de • Personne ne va financer votre fonds de 
roulement

• ARC se base sur « les faits du cas » pour faire 
son évaluation: pouvez-vous prouver ce que 
vous affirmez?
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ERREURS COURANTES

• Crédits RS&DE = seulement un formulaire à 
remplir, sur le coin de la table, en fin AF

• RS&DE = R&D = innovation = Projet d’affaires

• Pas de véritable gestion de projet, de • Pas de véritable gestion de projet, de 
démarche scientifique

• Pas de feuilles de temps pour tous les 
employés impliqués (présidents et ingénieurs)

• Dépenses RS&DE à travers dépenses 
courantes
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ERREURS COURANTES (suite)

• Chercher à réclamer des pertes de production

• Factures sans détaillé

• Pas de contrat avec S-T, ou contrat imprécis

• Peu de documentation contemporaine• Peu de documentation contemporaine

• Pas de comptes rendus de rencontres

• Le chargé de projet a quitté son emploi

• Pas de trace du pourquoi derrière les essais
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EN BREF,

• Nombreux programmes d’aide

• Capital de risque disponible

• Pour obtenir aide gouvernementale, il est 
nécessaire de faire ses preuves de vision et de nécessaire de faire ses preuves de vision et de 
gestion financière et technologique

• Avant de demander une aide, demandez-vous 
ce que vous exigeriez si vous prêtiez cet argent

• Réinvestissez vos crédits R&D en R&D
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Merci de votre attention

Louis Désilets bio. M.ATDR, M.A.P.

consultant en sciences et technologies

Aurea services conseils

418-446-6100

louis.desilets@aurea.ca

www.aurea.ca
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