
menant des projets de recherche appliquée et de développement axés 
sur les problèmes de l'entreprise;

offrant des services techniques spécialisés et des conseils objectifs; et en

offrant une formation liée à de nouveaux types de technologie, 
d'équipement et de processus.

Dans chacun des 60 CAT, une personne-ressource spécialisée répondra rapidement à votre demande liée à l'innovation, si leur 
CAT est équipé pour vous aider. 

Il suffit tout simplement de faire parvenir un courriel expliquant les éléments requis et de l’envoyer à 
Coupdepouce@tech-access.ca (les pièces jointes sont acceptées).

Nous distribuerons votre demande à tous les membres et, dans les deux jours ouvrables suivants, nous vous fournirons une liste 
des CAT qui se sont portés volontaires pour vous aider, ainsi que leurs points de contact.

Éléments requis pour le courriel :

To: Coupdepouce@tech-access.ca

Ligne objet : (Maximum 6 mots)

Corps du courriel :

a.

b.

c.

d. 

Description du problème / défi d'innovation (avec le 
plus de détails possibles)

À ce jour, qu'est-ce qui a été tenté pour résoudre le 
problème? (donnez le plus de détails techniques 
possibles)

Date limite d'assistance (s'il y a des contraintes de 
temps, à quelle date le projet doit-il être complété?)

Qui devons-nous contacter pour fournir la liste des 
CAT et quelle est la meilleure façon de les rejoindre? 
(nom, titre, organisation, lieu, téléphone, email, Skype, 
etc.)

Initiative COUP DE POUCE
Relier rapidement les innovateurs aux ressources en matière 
d'innovation commerciale.

L'initiative Coup de pouce exploite la capacité d'innovation et les capacités 
du réseau des 60 Centres d'accès à la technologie du Canada, incluant plus 
de 1 700 experts en innovation commerciale et plus de 2 millions de pieds 
carrés d'espace dédié à la recherche appliquée.

Les CAT du Canada sont des centres spécialisés de recherche appliquée et 
de développement affiliés à des collèges et des cégeps financés par l'État. 
Ces centres axés sur la demande, provenant de partout au Canada, aident les 
entreprises canadiennes - en particulier les petites et moyennes entreprises 
(PME) - à mettre leurs produits, processus et services sur le marché en :

Exemple de cas d'utilisation :

Mise en contact avec un développeur de produits 
d'innovation expérimenté en santé 

Développer et fournir un module de formation pour le 
personnel sur les nouvelles technologies

Faciliter l'accès à une machine de découpe au jet d'eau 
à axes multiples

Orientations sur les nouveaux règlements de 
séquestration du carbone 

Référence pour la mise à l'échelle industrielle dans 
l'industrie alimentaire

Affiner un prototype alpha lié à l'orthèse en un 
prototype de niveau bêta

Définissez et décrivez 
votre défi d'innovation et 
rassemblez les 
informations requises.

Envoyez un courriel à 

(les pièces jointes sont 
acceptées). Nous 
confirmerons réception 
et nous nous mettrons 
au travail.

Au cours des deux jours 
ouvrables qui suivent, les 
CAT évalueront leur 
capacité à vous aider 
dans votre défi.

Tech-Accès Canada vous 
fournira une liste 
organisée des CAT et de 
leurs points de contact 
qui sont désireux de vous 
aider.

Discutez avec les CAT et 
collaborez avec eux pour 
résoudre votre problème 
d'innovation!

1. 2. 3. 4. 5. 

Processus facile en 5 étapes :

Coupdepouce@tech-access.ca


