Le Programme d'aide à la
recherche ind
industrielle
strielle d
du CNRC
(PARI-CNRC)

Le PARI-CNRC
Notre mandat
Stimuler la création de richesse
pour le Canada.

Notre mission
Aider les PME canadiennes à
croître et à se développer plus
rapidement grâce à l’innovation
technologique.

Virexx (Alb.)
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Notre appui aux clients

Projets ($$$)
Gradués ($$)
Études tech.-comm.($)
( )

CLIENT

Information
stratégique

Partenariat international
Mise en réseau

CLIENT

Conseils techniques
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Nos services
Conseils
Conseillers du PARI, experts (Instituts du CNRC,
centres spécialisés, universités, etc.)
Information stratégique
Recherches de brevets, littérature, intelligence
concurrentielle, etc.

Médicago, Québec (Qc)

Maillages
Instituts du CNRC, centres spécialisés, universités,
institutions financières, autres entreprises.
Contacts à l’étranger
Via des organisations similaires au PARI-CNRC et
les ambassades du Canada
BTI Photonics, Ottawa (Ont.)

Autres services
Cartographie de chaîne de valeur, analyse du cycle
de vie, éco-conception, etc.
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Qui fournit les services de base?

Expérience
¾
¾
¾
¾

¾

¾

240 employés sur le terrain
75 % ont une maîtrise ou un
doctorat
80 % ont une expérience de
ll’industrie
industrie spécialisée
45 % ont déjà dirigé leur
propre établissement de
R-D
65 % ont une expérience de
collaboration avec d’autres
laboratoires ou ministères
fédéraux
34 % ont été des
entrepreneurs

Portée
¾

¾
¾

¾

Les employés sur le terrain
sont répartis dans
147 bureaux et
100 collectivités
Chacun travaille avec
42 clients par année
Onze de leurs clients
recevront du financement du
PARI-CNRC
En général, ils effectuent
105 visites de clients par
année

Services
¾
¾
¾
¾

Conseils
C
il sur lles projets
j t d
de
R-D
Recherche d’information
Réseautage et maillages
Occasions de financement
et programmes
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Notre réseau

¾ Fort de 240 CTI* au Canada (dont 58 au Québec)
¾ En relation avec 160 organisations (dont plus de 50
au Québec)

•
•
•
•
•
•
•
•

universités et collèges
g
centres et instituts de recherche fédéraux
organismes de recherche provinciaux
centres de technologie (réseau Trans-Tech)
associations industrielles et professionnelles
organisations financières
autres organisations gouvernementales
organismes régionaux/municipaux

*Conseiller en technologie industrielle
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Contributions financières
non remboursables
Projets PARI
¾

Support typiquement jusqu’à un maximum
de 50% des coûts admissibles

¾

Sur les salaires et coûts de sous-traitance

¾

Crédits RSDE admissibles sur le solde

Valiant Machine & Tool (Ont.)

Embauche de gradués (PEJ)
¾

Maximum de 30k$ entre 6 à 12 mois

¾

Jeune diplômé CEGEP ou Université
Geneka Biotechnologie (Qc)
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Entreprises et
projets admissibles
L’entreprise
PME incorporée au Canada qui a la capacité
de mener avec succès le projet jusqu’à la
commercialisation

Le projet
– représente une bonne occasion d’affaires
pour l’entreprise
– présente des défis technologiques
– améliore la capacité d’innovation
technologique de l’entreprise

La contribution financière dépend de:
– l’envergure et les défis du projet
– le besoin d’aide de l’entreprise
– l’impact potentiel sur le succès du projet

Budget pour le Québec

Contributions

2010/2011

Projets PARI

30,5 M$

Programme Emploi Jeunesse

6,25 M$

Services via des organisations

1,2 M$
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Comment sommes-nous évalués?

L’évaluation du CNRC en 2007 a souligné la
pertinence et la portée du PARI-CNRC
¾ Avantages pour les PME clientes
– Capacité accrue de R-D, création de
connaissances et commercialisation
– IIncidence
id
considérable
idé bl sur lles dé
dépenses
en R-D, la croissance et la productivité des PME
– Résultats démontrés en matière de
rétention du personnel hautement qualifié

¾ Les avantages dépassent de 4 à 12 fois les coûts du

Sherwood Innovations (Ont.)

programme
¾ Le soutien intégré (conseils, maillages et financement) à
l’industrie est très apprécié
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Contactez un CTI

Pour nous contacter
Appelez notre numéro sans frais

1-877-994-4727
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