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Bulletin électronique d’information 

Septembre: mois de la rentrée, mois de l’innovation! 
 

Mais qu’est-ce que l’innovation au juste? 

Pour survivre ou se développer, les entreprises doivent à présent pouvoir 

créer de la valeur et innover dans tous les aspects de leur organisation, soit 

dans leur gestion, leurs processus, leurs produits et services, de même que 

dans la commercialisation et leur modèle d’affaires. 

L’innovation est un processus concret qui se planifie, qui est réalisable et qui 

doit s’adapter aux besoins de l’entreprise. C’est un moyen d’atteindre ses 

objectifs stratégiques, d’améliorer sa compétitivité, de se différencier et de 

créer de la valeur. 
 

Source : Ministère des Finances et de l'économie. 

Découvrez le processus d’innovation en 7 étapes ! 

Développement durable et innovation 
 

Quelles activités d’innovation aident les  
entreprises à devenir durable? 

C’est la question que poursuit le Réseau Entreprises et 

Développement durable (REDD) dans son guide afin d’ai-

der les entreprises à faire le pont entre leurs stratégies 

d’innovation et leurs approches de développement durable. Ce guide  

présente le développement durable comme un levier de l’innovation pour les 

entreprises. « Ce guide s’adresse par-dessus tout à tous ceux qui sont  

conscients du potentiel que présente l’innovation pour mettre au point de 

nouveaux produits, services et modèles d’affaires qui bénéficient aux  gens et 

à l’environnement », peut-on lire dans le document. 

Conçu pour les chefs d’entreprise et les cadres supérieurs, ce rapport fournit: 

-Un cadre en 3 étapes pour évaluer à quel stade de la démarche de  

développement durable votre entreprise se situe actuellement. 

-Des études de cas d’entreprises leaders, grandes et petites, qui trouvent 

activement des façons novatrices de servir les gens, les profits et la  

planète. 

Consultez le rapport exécutif-Innovation du REDD. 

Découvrez comment prendre le virage vert peut 
bénéficier à votre entreprise! 

Guides à l’intention des petites et moyennes entreprises. 

EN VRAC 

Besoin d’aide pour intégrer le Développe-

ment Durable dans votre entreprise? Votre 

SADC peut vous aider concrètement par un  

accompagnement en DD. 
 

Cliquez pour tout savoir et vous inscrire à 

l’accompagnement en DD offert par votre SADC. 

Entre 2008 et 2010, 79,1%.des  

établissements manufacturiers québécois ont mis en 

œuvre au moins une innovation (produits, procédés, nou-

velle méthode organisationnelle ou de commercialisation). 
 

Source: Enquête sur l’innovation dans le secteur de la fabrication au 

Québec 2008-2010 de l’institut de la statistique du Québec. 

Nouveau service offert par votre SADC: 

http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2013/09/processus_innovation.pdf
http://sadckamouraska.com/boite-a-outils/developpement-durable/
http://nbs.net/fr/connaissances/comment-prendre-le-virage-vert-peut-beneficier-a-votre-entreprise/
https://docs.google.com/forms/d/1LzofmX2WAy7XpgKQxdvEX9WEdchptg9CVPFQ8GksOEQ/viewform
http://sadckamouraska.com/wp-content/uploads/2013/09/processus_innovation.pdf
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Développement économique Canada pour les régions du  
Québec (DÉC), partenaire de l'innovation dans vos  
entreprises! 

Vous souhaitez innover, adopter une technologie ou assurer un  

transfert technologique et vous cherchez du financement ?  

DÉC pourrait vous aider sous forme de contribution remboursable ou non-

remboursable pour du développement ou de l’amélioration de produits et  

services, de l’acquisition d’équipements, d’outils informatiques et de technolo-

gies, de transfert technologique aux entreprises, d’achat de brevet ou de  

licence, de prototypage, preuve de concept, démonstration, vitrines  

technologiques... 

Consultez leur site internet pour avoir d’autres exemples. 

Consultez aussi le guide de présentation d’un projet. 

Grâce à la SADC, bénéficiez d’un accompagnement en  

affaires des consultants de l’ADRIQ/RCTi. 

 

L’adhésion de votre SADC à l’ADRIQ, permet aux PME innovantes d’ici,  

d’accéder à un maximum de 15 heures de service-conseil avec les  

experts du RCTi gratuitement! Leurs champs d’expertise sont nombreux dans 

plusieurs domaines reliés aux technologies et à l'innovation.      

  – des conditions s’appliquent –  

 

Témoignage de Mme Kerner, consultante pour l’ADRIQ/RCTi : 

« Dans un grand nombre de cas, les très petites entreprises n’ont pas encore 

beaucoup d’expérience en commercialisation, en promotion et en gestion des  

processus de ventes et je peux partager avec elles mes connaissances, ainsi 

que des exemples pertinents de pratiques de leurs pairs dans des domaines 

comparables de l’industrie. » 

Des projets d’innovation? 
Découvrez quelques ressources pertinentes. 

Découvrez la CSDT-PME: 
 
La Corporation de Soutien au 

Développement Technolo-

gique des PME (CSDT-PME) œuvre partout au Bas-

Saint-Laurent pour résoudre les problèmes et conseil-

ler les petites et moyennes entreprises, principalement  

manufacturières. 

C’est un service apprécié des entreprises de la région 

puisque l’organisme les supporte en leur offrant des 

ressources financières et techniques pour leurs projets 

d’innovation, tout en facilitant le maillage entre les 

entreprises sur le territoire. « À la CSDT-PME, nous 

agissons au niveau de l’amélioration continue des 

procédés de production ou lorsqu’un entrepreneur 

rencontre un problème de production ou de dévelop-

pement de produits. », explique Caroline Dodier,  

Directrice Innovation. « Ensuite, nous conseillons le 

client ou faisons le lien avec l’expert approprié. Bref, 

on facilite la vie de l’entrepreneur qui n’a pas toujours 

le temps ou les connaissances pour atteindre ses  

objectifs. » 

Les services-conseils de la (CSDT-PME) sont gratuits, 
grâce à la participation financière de leurs partenaires. 
 

Découvrez des projets en cours à la CSDT-Pme 

Contactez l’équipe de la CSDT-Pme 

  

Témoignage de M. Doray, propriétaire créatif du 
«Temps des Cigales» 

Mon entreprise a bénéficié récemment du partenariat entre la 

SADC et le RCTI. 

Grâce à l’implication d’un consultant chevronné, nous avons 

pu effectuer une analyse en profondeur des différentes fonctions de l’entre-

prise. Comme gestionnaire, j’ai pu prendre conscience d’enjeux importants et 

je me suis senti épaulé pour la prise de décisions qui se sont avérées des plus 

importantes pour la croissance de mon entreprise.  

Sans la collaboration entre les deux organismes, je n’aurais pas disposé des 

ressources financières nécessaires à l’embauche d’un consultant aussi  

expérimenté et compétent. Cette collaboration marquera certainement un pas 

important dans l’historique de mon entreprise. 

http://www.dec-ced.gc.ca/fra/bureaux-affaires/bas-st-laurent/bas-saint-laurent.html
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/guide.html
http://www.adriq.com/fr/service-conseil
http://csdtpme.com/?page_id=118
http://csdtpme.com/?page_id=13
http://www.letempsdescigales.com/francais/accueil.html
http://www.letempsdescigales.com/francais/accueil.html
http://csdtpme.com/

