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16 h 15 à 17 h 15 Session plénière (Salle AB) 
 

Comment passer à l’action ? 
Quels sont les principaux défis à relever ? 
 
Comment utiliser les aides gouvernementales dans le développement de votre entreprise 

Louis Désilets, Aurea services conseils 
 

Le démarrage, puis le développement de votre entreprise passent par des efforts considérables 

en acquisition de compétences et en main d’œuvre et par la gestion de risques financiers et 

technologiques. Les deux niveaux de gouvernements en sont bien conscients et ils ont 

développé, au cours du dernier demi-siècle, divers programmes d’aide gouvernementale 

destinés à assumer une partie du risque de l’entreprise pour favoriser son développement. 

Cette aide peut prendre la forme d’un prêt, d’une contribution (subvention) ou d’un crédit 

d’impôt. Comme ces aides proviennent de fonds publics, le bénéficiaire doit rendre des comptes 

sur leur utilisation.  

Comment une entreprise peut-elle obtenir une aide gouvernementale ? Quelles dépenses sont 

admissibles ? Quelles sont les exigences versus les gains? Comment éviter d’investir trop d’un 

temps précieux dans des démarches et de la paperasse, pour obtenir de l’aide? Monsieur 

Désilets nous fera bénéficier de ses 15 années d’expérience dans le domaine des aides 

gouvernementales à la R&D pour vous donner quelques règles du pouce qui faciliteront votre 

démarche tout en minimisant vos efforts. 

 

Biographie 

Louis Désilets a complété un baccalauréat en biologie, puis une maîtrise en aménagement du territoire et 

développement régional et une maîtrise en administration publique. Il a fait d’abord carrière dans la 

fonction publique fédérale dans les domaines de l’environnement aquatique et de la gestion de l’habitat 

du poisson. Par la suite, il a été directeur environnement et lobbyiste pour l’Association des industries 

forestières (CIFQ), ce qui lui a permis de se familiariser avec la législation environnementale et les 

technologies de l’assainissement, la gestion des matières résiduelles et des terrains contaminés. Il a 

également travaillé comme consultant en environnement municipal et industriel chez Genivar (WSP). 

Depuis 15 ans, il est consultant en crédits d’impôt en recherche et développement, d’abord pour une 

firme, puis comme travailleur autonome. 


