
Désolé, ce programme est 
uniquement pour les entreprises 
admissibles au PARI. Nous vous 
invitons à explorer les nombreux 
autres programmes de soutien pour 
la R&D et les ressources disponibles 
sur InnovationCanada.ca.

Mon entreprise est :

Canadienne,

Incorporée,

Moins de 500 employés, et

Cherche à grandir à travers 
l’innovation.

Les politiques de Propriété 
Intellectuelle (PI) favorables à 
l'industrie des CATs sont placés 
entre les mains de l'industrie pour 
une exploitation commerciale, 
sans conditions.

Les CATs concentrent d’o�rir leur 
service entre le milieu et la fin de 
des étapes du niveau de 
préparation technologique, aidant 
les entreprises dans la « vallée de 
la mort » de la commercialisation.

Communiquez avec le 
PARI-CNRC au 1-877-994-4727 
pour sélection et connexion à 
un CTI ou un CEC (si votre 
entreprise est éligible).

J'ai rencontré un CTI du PARI
(Conseiller en technologie 
industrielle) ou CEC (Client 
Engagement
Conseiller).

Mon CTI ou CEC m'a référé
pour une visite interactive.

Discutez d'une Visite Interactive 
potentielle avec votre CTI ou 
CEC, vous auriez besoin de leur 
référence (nous vérifions la 
référence avec eux).

Visitez TACJumpball.ca pour 
décrire votre défi. Nous vous 
connecterons avec un ou 
plusieurs CATs disposés et 
capables de vous aider.

Je sais avec quel CAT je veux

travailler.

Allez à VisitesInteractives.ca et

remplissez le formulaire en ligne 
pour demander une visite! Nous 
vous poserons des questions sur 
votre entreprise, votre défi 
d’innovation, vos échéanciers et 
votre meilleur point de contact.

Basé à Ottawa depuis 2016, Tech-Accès Canada est un organisme à but non lucratif dirigé par ses membres. 
Nous sommes la voix des CATs du Canada et nous administrons les programmes de visites interactives et du 
JumpBall. Nous facilitons également le partage des meilleures pratiques entre les membres, l'harmonisation 
des normes de service et nous promouvons la recherche appliquée collégiale auprès de publics externes.

Vous pouvez en apprendre davantage sur nous et nos membres des CATs sur PortailDesCATs.ca.

Nous remercions chaleureusement le soutien de la National Research 
Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil du Canada.

PROCESSUS D’UNE VISITE INTERACTIVE : 
LISTE DE CONTRÔLE

Validation des processus 
Évaluation / validation de la 
technologie 
Preuve de concept

Prototype rapide /  Impression 
3D
Prévention des coûts
Faisabilité technique du 
processus/produit

Optimisation du 
produit/processus
Contrôle non destructif
Tests du produit/processus

Nous attribuerons la demande de 
Visite Interactive à un CAT.

Ils vous contacteront ensuite pour 
discuter d'un plan de projet. 

Vous payez 250 $ pour « débloquer » 
les 20 heures de service d'assistance à 
l'innovation.

PROCHAINES ÉTAPES : 

5 86 7

TAC

Étiquette de produit de vente au 
détail et examen de l'emballage
Stylisme du produit et 
photographie
Fabrication à grande échelle du 
processus de conception

Refonte et développement du 
produit
Suivi de la performance et 
encadrement
Essais sur le terrain et simulations

Ingénierie inverse
Groupe de discussion de 
consommateurs
Orientations réglementaires

X

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non



Ça marche ? Prêt à vous lancer ? Commencez votre parcours d'innovation sur VisitesInteractives.ca

Visites interactives avec les CATs
20 heures | Les meilleurs innovateurs du Canada  | Résoudre votre défi 

Un Centre d'Accès à la Technologie (CAT) est un 
centre d'innovation reconnu relié à un collège public 
ou cégep. Il y a 60 CATs dans l’ensemble du Canada 
soutenant tous les secteurs et toutes les régions.

Les CATs vous donnent accès à leurs installations, 
équipements et multidisciplinaires expertises pour 
résoudre vos défis d’innovation d'entreprise.

Les CATs vous aident à mettre votre innovation sur 
le marché ou vous aide à adopter de nouvelles 
technologies pour devenir plus innovant et 
productif.

QU'EST-CE QU'UN CAT ?
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QU'EST-CE QU'UNE VISITE INTERACTIVE ?

Une Visite Interactives o�rent aux entreprises 
éligibles 20 heures de collaboration avec un CAT 
pour résoudre un défi d'innovation, tels que:

L’evaluation de la faisabilité technique/économique 
de nouveaux produits, processus ou services.

L’assistance R&D à court terme et le 
développement de prototype.

Donner l’accès à une technologie de pointe qu’une 
entreprise ne possède pas en interne.

Fournir des objectifs scientifiques, techniques et 
des conseils aux entreprises.

Les entreprises participantes paient des frais d'accès 
de 250$ directement au CAT ou à Tech-Accès 
Canada pour "débloquer" les 20 heures de la Visite 
Interactive.

COMBIEN ÇA COÛTE ?QUI EST ÉLIGIBLE ? 

Ouvert aux entreprises canadiennes à but lucratif 
ayant moins de 500 employés et dont le potentiel de 
croissance est par l'innovation. L’entreprise doit être 
référencé par leur CTI ou CEC du PARI CNRC.

Nous encourageons fortement et accueillons favorablement la participation des entreprises dont les membres 
appartiennent aux groupes sous-représentés (femmes, personnes autochtones, minorités visibles et personnes 

handicapées).

Les Visites Interactives peuvent avoir lieu dans vos 
installations, ou au CAT, ou une combinaison des deux.

Nous pouvons vous mettre en contact avec l'expertise 
unique d'un CAT dans n'importe quelle partie du pays 
pour résoudre votre défi.

OÙ CELA SE PASSE-T-IL ? COMBIEN DE TEMPS CELA PREND-IL ?

Les demandes sont évaluées et le CAT va ensuite 
élaborer un plan de travail sous une semaine.

Une fois autorisées, la plupart des visites sont 
e�ectuées dans le mois suivant et ne durent pas 
plus de trois mois.

Augmenter les 
ventes

Recruiter de 
nouveaux 
employés

Lancer ou élargir 
une nouvelle 

gamme de produits

Obtenir plus de 
financement pour 

une expansion

POURQUOI DEVRAIT-JE LE FAIRE ?QUEL CAT PEUT M'AIDER ? 

Visitez TACJumpBall.ca et expliquez nous de 
quelle aide vous avez besoin.

Nous trouverons et connecterons les 
CATs qui sont prêts, disposés et 
en mesure de vous aider !
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