
   

 

 

 

CADRE  

DE MESURE 

DU RENDEMENT  

DES AIE 

2018 

 

 



  

2

 

AU SUJET DU PRÉSENT RAPPORT  

En février 2017, un groupe représentatif à l’échelle nationale composé d’accélérateurs et d’incubateurs 

d’entreprises (AIE) et de dirigeants politiques représentant le ministère de l’Innovation, des Sciences 

et du Développement économique (ISDE) a tenu un dialogue national sur les mesures de rendement 

pour les AIE au Canada. Les participants ont convenu qu’un cadre de mesure du rendement (CMR) 

normalisé à l’échelle nationale permettrait aux AIE de comparer leur propre rendement et de favoriser 

les améliorations, aiderait les entreprises à choisir les meilleures options pour obtenir un soutien et 

permettrait à tous les ordres de gouvernement d’accroître l’efficacité de leurs investissements 

à l’appui des programmes destinés aux entreprises innovatrices axées sur la croissance au Canada.  

À la suite de ce dialogue, le Comité directeur des AIE, dirigé par l’industrie, a été créé afin de  

diriger les activités d’élaboration d’un cadre normalisé de mesure du rendement et de production 

de rapports et de lancer un projet pilote qui donnerait aux AIE la possibilité de tester et de peaufiner 

le cadre avant son déploiement à l’échelle nationale. Le présent rapport résume le résultat de  

huit mois de travail sous la direction du Comité directeur. Il souligne la raison d’être de la création 

d’un cadre national de mesure du rendement, décrit le processus utilisé en vue de son élaboration 

et présente un modèle logique simple qui oriente la conception du CMR. En outre, le rapport 

définit clairement les mesures sur lesquelles s’appuiera le CMR et décrit l’approche utilisée pour 

la collecte et l’analyse des données et la production de rapports, y compris la méthode qu’utiliseront 

des chercheurs autorisés pour produire les statistiques descriptives et les analyses économétriques 

qui mettront en lumière le lien entre les programmes des AIE et le rendement économique des 

entreprises clientes. Enfin, le rapport expose en détail le fonctionnement et l’administration de la 

plateforme de mesure du rendement, y compris les processus en place pour obtenir le consentement 

au partage de l’information et protéger la confidentialité des données. Le rapport a été rédigé 

par Anthony Williams, président et cofondateur du Centre DEEP, avec la contribution des membres 

du Comité directeur des AIE et du groupe de travail nommés ci-après.  

Le Comité directeur était composé des coprésidents Chris Lumb (président-directeur général, 

TEC Edmonton) et Chris Padfield (directeur général, Direction générale de la petite entreprise, ISDE) 

ainsi que de Natalie Dakers (présidente, AccelRX), Avvey Peters (vice-président, Partenariats, 

Communitech), Serge Bourassa (président et chef des opérations, Centre d’entreprises et 

d’innovation de Montréal), John Stokes (cofondateur, FounderFuel), Patrick White (directeur 

général, L-Spark), Karen Greve Young (vice-présidente, Partenariats, MaRS), Jesse Rodgers 

(premier dirigeant, Volta) et James Maynard (premier dirigeant, Wavefront). 

Outre les membres du Comité directeur, les personnes suivantes ont contribué au rapport : Jim Valerio 

(ISDE), Shane Dolan (ISDE), Christine McKay (ISDE), Warren Clarke (ISDE), Elayne Wandler (AccelRX), 

Jessica Dupuis (Communitech), Eric Lawlor (CEIM), Raymond Luk (Hockeystick), Clint Sieunarine 

(Hockeystick), Rich Nicholls (Hockeystick), Nicholas Hsu (Innovate Calgary), Carl Gosselin 

(Lazaridis Institute), Joe Greenwood (Catalyseur de données MaRS), Joseph Lalonde (Catalyseur de 

données MaRS), Chris Diaper (TEC Edmonton), Meghann Coleman (Volta), Brian Roberts 

(Wavefront) et Nikki Arasaki (Wavefront). 
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1. MANDAT ET PROGRÈS RÉALISÉS À CE JOUR   
Depuis un certain nombre d’années, les organisations du secteur public reconnaissent de plus 

en plus le besoin de créer et de mettre en œuvre des systèmes de mesure du rendement afin de 

s’assurer qu’elles disposent en temps voulu de renseignements sur leur rendement qui sont 

stratégiquement ciblés, objectifs et fondés sur des données probantes, en vue d’obtenir de 

meilleurs résultats et de demeurer des organisations à rendement élevé. Compte tenu de cet 

objectif, le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE)  

travaille avec un groupe représentatif de dirigeants politiques et d’intervenants afin d’élaborer 

un cadre de mesure du rendement destiné aux accélérateurs et aux incubateurs d’entreprises 

(AIE) au Canada. Le cadre permettra à ces organisations de comparer leur rendement et de 

stimuler l’amélioration. Il aidera aussi les entreprises à choisir les meilleures options en matière de 

soutien et aidera tous les ordres de gouvernement à accroître l’efficacité des investissements 

publics dans ce domaine. 

Le travail de la communauté des AIE et de ses partenaires gouvernementaux donnera les résultats 

suivants : l’établissement d’un cadre normalisé pour la production de rapports, qui établira des 

définitions uniformes pour la création d’emplois, la production de revenus, l’investissement et 

d’autres mesures des résultats; une plateforme de mesure du rendement commune qui simplifiera 

la collecte et l’analyse de données ainsi que la production de rapports; et un projet pilote qui 

sera lancé au début de 2018 pour donner à un petit groupe représentatif d’AIE la possibilité de 

tester et d’améliorer le cadre avant son déploiement à l’échelle nationale. Parmi les autres produits 

livrables, mentionnons un ensemble d’accords juridiques régissant la collecte des données des 

clients et la production de rapports ainsi qu’un processus et une méthode élaborés d’un commun 

accord pour analyser l’incidence économique des AIE. 

Le présent rapport vise à orienter la communauté des AIE et ses partenaires gouvernementaux 

dans le cadre de la prochaine étape, qui consistera à créer une solution nationale en matière de 

mesure du rendement. Il expose le cadre de mesure du rendement (CMR) qui jettera les bases 

du projet pilote de 2018 et documente les progrès réalisés à ce jour en vue d’élaborer la plateforme 

d’analyse et de production de rapports.  

Plus précisément, le rapport : 

explique les raisons sous-tendant l’établissement d’un cadre national de mesure du rendement, 

décrit le processus utilisé pour l’élaborer et propose un modèle logique simple qui oriente la  

conception du CMR; 

 fournit des définitions claires des mesures sur lesquelles reposera le CMR, indique la 

source de ces mesures (entreprises, AIE, Statistique Canada, etc.) et décrit l’approche  

utilisée pour la collecte et l’analyse des données et la production de rapports, y compris 

la méthode qui sera utilisée par des chercheurs autorisés afin de produire des statistiques 

descriptives et l’analyse économétrique; 
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 donne un point de vue préliminaire de la conception du tableau de bord du CMR et 

décrit en détail le fonctionnement et l’administration de la plateforme de mesure du 

rendement, y compris les processus visant à obtenir le consentement requis pour 

communiquer l’information et à protéger la confidentialité des données. 

1.1 RAISON D’ÊTRE D’UN CADRE NATIONAL DE MESURE 

DU RENDEMENT  

Les efforts déployés en vue de s’entendre sur une solution nationale pour la mesure du rendement 

reposent sur une compréhension accrue de la valeur qui en découlera pour l’écosystème des  

entreprises en démarrage au Canada, y compris les AIE, leurs clients, leurs partenaires et leurs 

bailleurs de fonds. En fait, la majorité des AIE prenant part à l’étude de faisabilité procèdent 

déjà à la collecte de données sur le rendement et produisent des rapports annuels pour leurs 

bailleurs de fonds, leurs partenaires et leurs intervenants. Toutefois, les résultats d’un dialogue 

national amorcé en février 2017 entre les AIE et d’une étude de faisabilité subséquente ont 

montré que les AIE mesurent actuellement leur rendement à l’aide d’un éventail de paramètres 

variés et (souvent) incohérents, en obtenant avec divers degrés de succès des données auprès 

de leurs clients. Un vaste consensus a été établi : un cadre national pour la production de rapports 

sur le rendement présenterait plusieurs avantages clés pour les AIE, leurs clients et l’écosystème 

des entreprises en démarrage dans son ensemble.  

Les avantages prévus par le groupe comprennent ce qui suit : 

 Améliorer l’analyse de l’incidence économique : Une approche nationale cohérente 

pour la mesure du rendement permettrait aux AIE de mieux évaluer leur incidence sur le 

rendement des clients et l’économie en général, et ce, autant à l’échelle locale que nationale. 

En tant qu’effort mené par l’industrie, un cadre national permettrait aussi de faire en sorte 

que les paramètres utilisés pour évaluer le rendement mesurent les résultats voulus 

(c’est-à-dire les résultats qui créent le plus de valeur pour les clients des AIE et les 

intervenants) et qu’ils soient bien adaptés aux services offerts par les AIE ainsi qu’au 

contexte dans lequel ces services sont offerts. 

 Accroître la transparence : L’amélioration de la collecte des données et de la production 

de rapports sur l’incidence économique permettrait de mieux informer les entreprises 

dans leur quête de soutien et de fournir la transparence requise par les bailleurs de 

fonds publics et privés afin d’affecter les ressources de manière efficace, en plus de  

permettre aux AIE de comparer leur propre rendement à celui de leurs pairs.   

 Favoriser la collaboration : Les AIE pourraient également mettre en évidence les domaines 

dans lesquels ils ont un avantage comparatif (que ce soit par secteur, par stade de 

croissance ou par connexion), ce qui pourrait favoriser la collaboration entre les AIE et 

les autres participants de l’écosystème, y compris les investisseurs et les fournisseurs de 

services gouvernementaux.  
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 Favoriser l’apprentissage et l’amélioration continue : Parallèlement, la production de 

rapports publics concernant les résultats permettra aux AIE de partager des pratiques 

exemplaires et de comparer leur rendement à celui d’organisations chefs de file (à l’échelle 

nationale et internationale), favorisant ainsi l’apprentissage et l’amélioration continue.  

 Positionner et promouvoir le Canada en tant que destination pour les activités de 

démarrage d’entreprises : Un tableau de bord national mettant en évidence les activités 

et les réalisations des AIE du Canada pourrait contribuer à la présentation d’une histoire 

percutante au monde entier, ce qui permettrait d’attirer des participants internationaux 

dans l’écosystème, y compris des fondateurs, des investisseurs et des entreprises partenaires. 

 Diminuer le fardeau administratif : Enfin, l’écosystème canadien est complexifié par la 

multitude de bailleurs de fonds qui le composent ainsi que par la prolifération subséquente 

de demandes distinctes pour des données distinctes. Le fardeau relatif à la production 

de rapports pèse lourdement sur les ressources des AIE canadiens. Un cadre national 

pourrait simplifier et rationaliser la production de rapports sur le rendement pour les 

AIE, en créant un ensemble cohérent de mesures en fonction desquelles les rapports 

devraient être produits et (dans certains cas) une solution unifiée en matière de 

production de rapports afin de présenter une seule série de résultats annuels à tous les 

intervenants pertinents. 

Compte tenu de ces avantages, il convient de clarifier de quelle façon le CMR sera utilisé 

pour orienter les décisions en matière de politiques et de financement. Un cadre national de 

mesure du rendement normalisé a pour objectif de produire des données uniformes et 

fiables sur l’incidence économique des AIE au bénéfice de ces derniers, des entreprises 

cherchant à obtenir leur soutien et des gouvernements qui financent les AIE. Les analyses 

effectuées à partir des données recueillies auprès des clients des AIE au cours du projet 

pilote – y compris la production de statistiques descriptives et de modèles économétriques à 

l’aide des ensembles de données couplées par ISDE, Statistique Canada ou des chercheurs 

autorisés – ne seront pas utilisées pour évaluer le rendement individuel d’AIE. Elles serviront 

toutefois à étayer des conclusions solides sur le rôle que jouent les programmes d’AIE dans 

la croissance des entreprises et sur les façons d’appuyer le plus efficacement possible les 

entreprises innovatrices canadiennes axées sur la croissance. Pour les responsables des 

politiques en particulier, l’objectif consiste à utiliser le CMR pour évaluer l’efficacité globale 

des programmes de financement nationaux, cerner les lacunes stratégiques et élaborer des 

réponses qui stimulent le rendement de l’écosystème de soutien aux entreprises du Canada. 

En ce qui concerne les demandes de financement futures pour les AIE individuels, on s’attend à 

ce que les AIE présentent leurs données sur le rendement conformément au CMR et, au besoin, 

utilisent le cadre pour faire état de leur rendement en regard du financement reçu pour un 

programme précis. De cette façon, les AIE et leurs partenaires gouvernementaux peuvent mieux 

s’aligner sur les exigences en matière de rapports et, à terme, parvenir à un point où ils pourraient 

saisir des données une seule fois pour divers auditoires et à des fins diverses. 
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Dans le but d’assurer des décisions équitables et efficaces en matière de financement et de 

politiques, les AIE devront travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et d’autres 

partenaires financiers pour interpréter les données recueillies au moyen du CMR. Les critères 

permettant de déterminer ce qui constitue un rendement élevé pour les AIE varieront toujours, 

entre autres, selon la région (p. ex. densité de population, modèles de financement et proximité 

de services complémentaires de soutien aux entreprises), le secteur et le niveau de maturité de 

l’écosystème. Il incombe à tous les intervenants de reconnaître qu’en dépit de l’utilité des 

indicateurs de rendement et des comparaisons relatives au rendement entre les écosystèmes, il 

faut faire preuve de prudence pour s’assurer que les données sont interprétées selon une 

approche perfectionnée et nuancée qui tient compte du contexte. C’est pourquoi le projet 

pilote est conçu pour permettre à un groupe représentatif d’AIE et de responsables des 

politiques de tester, d’évaluer et de perfectionner progressivement les processus employés pour 

la collecte, le regroupement et l’analyse des données ainsi que la production de rapports afin de 

s’assurer que le CMR contribue à une prise de décisions équitable et efficace par tous les 

intervenants pertinents.  

1.2 CONCEPTION DU CADRE DE MESURE DU RENDEMENT  

Les deux premières étapes du processus d’élaboration d’un cadre de mesure du rendement 

pour les AIE au Canada sont terminées, et la troisième étape (le projet pilote) devrait débuter au 

printemps 2018. Une évaluation du projet pilote aura lieu au cours des deuxième et troisième 

trimestres de 2019 à l’issue de deux cycles de collecte des données et de production de 

rapports. Cependant, les activités de collecte des données et de production de rapports se 

poursuivront en parallèle et le cadre devrait être déployé à l’échelle nationale en 

septembre 2019. 

Figure 1 : Élaboration d’un cadre national de mesure du rendement pour les AIE 

 

1. Mobilisation des AIE (automne 2016). À l’automne 2016, ISDE a rencontré des représentants 

de l’écosystème de soutien à l’entrepreneuriat du Canada dans le cadre de trois tables 

rondes, afin de discuter de la façon dont le gouvernement, les entrepreneurs, les investisseurs 

et l’industrie pourraient collaborer à l’établissement d’un cadre national de mesure du 

rendement destiné aux AIE. Au cours des consultations, les intervenants se sont dit prêts à 

collaborer à l’échelon national et, plus précisément, à favoriser une discussion nationale 

sur les pratiques exemplaires de mesure du rendement. 
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Dialogue national (février 2017). Avec l’aide d’ISDE, un groupe d’AIE dirigé par 

l’industrie a franchi l’étape suivante vers l’établissement d’une solution nationale pour 

assurer la collecte des données et la production de rapports sur le rendement en organisant 

une discussion d’envergure nationale à Toronto le 10 février. Des représentants de 

18 organisations ont passé la journée à discuter des activités, des possibilités et des 

défis relatifs aux AIE et ont examiné les avantages et les enjeux liés à la création d’un 

cadre national de mesure du rendement. La séance leur a permis d’acquérir une 

connaissance de base sur les mesures que recueillent les AIE à l’heure actuelle ainsi 

que sur la raison de la collecte, et elle a contribué à leur donner une compréhension 

commune de la façon dont un cadre national de mesure du rendement pourrait offrir 

une valeur ajoutée à la communauté des AIE et à ses bailleurs de fonds. Elle leur a aussi 

permis de comprendre les défis à relever et les obstacles à aplanir pour que la collaboration 

avec l’industrie soit réussie. 

2. Comité directeur et étude de faisabilité (d’avril à décembre 2017). En avril 2017, un 

Comité directeur des AIE composé d’un groupe représentatif de dirigeants d’AIE et de 

responsables des politiques a été créé afin de poursuivre un dialogue national général et 

de faire preuve de leadership pour la création d’une solution nationale en matière de 

mesure du rendement convenant à la fois à la communauté des AIE et à ses partenaires 

gouvernementaux (voir, à l’annexe D, la liste des membres du Comité directeur et du 

groupe de travail). Le Comité directeur a pour principal mandat de travailler en collaboration 

et en partenariat avec le gouvernement du Canada pour établir un cadre de mesure du 

rendement et mettre à l’essai une plateforme de mesure du rendement pour les AIE. 

La première étape consistait à lancer une étude de faisabilité. Le Comité directeur a 

alors établi une liste préliminaire des mesures du rendement communes et a sélectionné 

une plateforme pour la collecte des données et la production de rapports. Une fois la 

plateforme sélectionnée et les mesures définies, le Comité directeur a téléchargé dans 

la plateforme un ensemble de données d’essai dans le but d’évaluer la pertinence de la 

liste des mesures pour le projet pilote et de perfectionner les processus de partage et 

d’analyse des données (consulter la section 1.3 pour avoir un bref résumé des constatations 

clés de l’étude de faisabilité).     

3. Projet pilote (de mars 2018 à avril 2019). Les principaux extrants du Comité directeur 

sont un cadre de mesure du rendement et une plateforme qui sera mise à l’essai à titre 

pilote d’ici mars 2018. À ce jour, on a sélectionné un fournisseur de services pour la plateforme 

utilisée à titre pilote, le cadre de mesure du rendement a été perfectionné et le Comité 

directeur invite actuellement les AIE à participer au projet pilote. Il est convenu que le 

groupe pilote devrait refléter la diversité des modèles de programmes et des services 

offerts par les AIE ainsi que les principaux secteurs et régions économiques du Canada. 

À compter de mars 2018, les AIE participants rempliront leur profil organisationnel et 

téléchargeront les données de référence et les données de 2017 sur le programme dans 

la plateforme de partage des données (voir les détails aux sections 2 et 3). Selon leurs 

processus internes de collecte des données, les AIE participants téléchargeront les données 

de 2018 sur le programme, soit en lots trimestriels tout au long de l’année ou pour  

l’année complète au cours du premier trimestre de 2019.  
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4. Évaluation pilote et production de rapports (d’avril à septembre 2019). Entre avril et 

septembre 2019, ISDE produira un rapport dans lequel il analysera les données recueillies 

auprès des AIE participants. Le rapport présentera en détail et, dans la mesure du possible, 

montrera les types d’analyses descriptives et économétriques qu’il est possible d’effectuer 

en utilisant les données et d’autres ensembles de données couplées provenant de  

Statistique Canada et d’autres partenaires fédéraux. Parallèlement, les AIE participants 

et les partenaires gouvernementaux travailleront ensemble pour évaluer le projet pilote 

et en dégager des enseignements et des points de vue utiles pour la gestion d’un  

processus national de mesure du rendement auquel participera un groupe élargi d’AIE. 

Dans le cadre de l’évaluation, les AIE seront consultées afin de déterminer la meilleure 

façon d’administrer et de gérer le cadre de mesure du rendement et le processus de 

production de rapports sur une base continue.  

5. Déploiement à l’échelle nationale (à compter de septembre 2019). À l’issue du projet 

pilote et de l’évaluation, le Comité directeur et ses partenaires gouvernementaux se 

prépareront en vue du déploiement du CMR à l’échelle nationale. Au nombre des activités 

clés, il faudra notamment apporter les ajustements requis au CMR et à la plateforme et 

inciter davantage les programmes gouvernementaux (à l’échelle fédérale et provinciale) 

à adopter les mesures définies dans le CMR pour évaluer les programmes des AIE. Une 

fois ces étapes essentielles en place, le Comité directeur et ses partenaires gouvernementaux 

pourront commencer à inviter les AIE de tout le pays à télécharger leurs données dans la 

plateforme de mesure du rendement. Comme toujours, le Comité directeur surveillera 

constamment le CMR et y apportera des ajustements pour s’assurer qu’il demeure utile 

pour les intervenants. 
 

Tableau 1 : Ventilation des activités – Mobilisation des AIE, étude de faisabilité, projet pilote 
et déploiement  

ACTIVITÉ DESCRIPTION 

1. Mobilisation des 

AIE et dialogue 

national 

(de l’automne 2016 

à mars 2017) 

 Lancer une discussion nationale sur les pratiques exemplaires en matière de 

mesure du rendement. 

 Consulter les AIE afin d’évaluer dans quelle mesure ils souhaitent élaborer un 

cadre national de mesure du rendement. 

 Tenir un dialogue national pour partager les pratiques exemplaires en matière 

de mesure du rendement des AIE. 

 Recruter un petit groupe représentatif d’AIE en vue d’effectuer une étude de faisabilité. 

2. Comité directeur 

et étude de 

faisabilité (d’avril 

à décembre 2017)  

 Mettre sur pied le Comité directeur des AIE et le groupe de travail. 

 S’entendre sur des mesures, des outils de mesure et une plateforme qui sont normalisés. 

 Mettre à l’essai la collecte des données et la production de rapports dans la 

plateforme Hockeystick. 

 Rendre compte des progrès et des enseignements tirés à ce jour relativement au CMR. 
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ACTIVITÉ DESCRIPTION 

3. Projet pilote 

(de mars 2018 

à avril 2019)  

 

 Former un groupe national représentatif d’AIE qui participeront au projet pilote. 

 Mettre à l’essai et évaluer le cadre de mesure du rendement ainsi que la 

plateforme et le processus de collecte des données sur deux cycles de collecte 

des données et de production de rapports (c’est-à-dire les données de la cohorte 

et des nouveaux participants relativement au programme des AIE en 2017 et en 2018).  

o De mars à décembre 2018 : Les AIE remplissent leur profil organisationnel et 

téléchargent les données de référence et les données de la cohorte et des 

nouveaux participants relativement au programme des AIE en 2017 et en 2018. 

o De janvier à avril 2019 : Les AIE téléchargent les données des cohortes et des 

nouveaux participants relativement au programme pour le premier 

trimestre de 2019 en lots trimestriels. Les AIE qui recueillent des données 

selon un cycle annuel téléchargeront leurs données pour 2018 au cours du 

premier trimestre de 2019.    

4. Évaluation du 

projet pilote et 

production de 

rapports (d’avril à 

septembre 2019)  

 Produire un rapport d’analyse et de rendement des AIE. 

 Cerner les possibilités et les défis et élaborer des conseils pour gérer le processus 

de collecte des données et de production de rapports avec un plus grand nombre 

d’AIE participants. 

 Calibrer les mesures du rendement et les processus à partir des commentaires et 

des enseignements tirés du projet pilote. 

 Recueillir les commentaires sur la pertinence de la plateforme de partage des 

données en vue des phases ultérieures. 

5. Déploiement à 

l’échelle nationale 

(à compter de 

septembre 2019) 

 Apporter les ajustements nécessaires au CMR et à la plateforme.  

 Inciter davantage les programmes gouvernementaux à adopter les mesures 

définies dans le CMR pour évaluer les programmes des AIE. 

 Officialiser la gouvernance et l’intendance. 

 Recruter d’autres AIE en vue de participer au déploiement à l’échelle nationale. 

 Surveiller continuellement le CMR et y apporter des ajustements afin de 

s’assurer qu’il demeure utile pour les intervenants.  

 

1.3 PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

L’étude de faisabilité effectuée entre avril et décembre 2017 a permis aux membres du Comité 

directeur des AIE d’établir une liste préliminaire des mesures de rendement communes, de  

sélectionner une plateforme pour la collecte des données et la production de rapports, et de 

télécharger dans la plateforme un ensemble de données d’essai dans le but d’évaluer la pertinence 

de la liste pour le projet pilote, et de peaufiner les processus en vue du partage des données. 
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En cours de route, le Comité directeur a aussi examiné le but et les objectifs plus vastes d’un 

cadre national de mesure du rendement et résolu une variété de problèmes techniques et 

opérationnels qui semblaient susceptibles de se poser au cours du projet pilote. On trouvera ci-

après un aperçu des principaux points de discussion et des enseignements tirés au cours de 

l’étude de faisabilité.  

Définition d’un cadre de mesure du rendement. L’une des premières tâches du Comité directeur 

consistait à définir un ensemble commun de mesures du rendement et des instruments de sondage 

complémentaires pour la collecte des données. Les résultats de cet exercice sont présentés à la 

section 2 (mesures du rendement) et aux annexes A et B (questionnaires utilisés pour la collecte 

des données). Il a été convenu que les mesures du rendement mettraient l’accent sur un ensemble 

fondamental d’indicateurs financiers liés au chiffre d’affaires annuel, à l’emploi, aux capitaux 

mobilisés et au portefeuille de propriété intellectuelle des entreprises clientes. L’une des 

principales difficultés consistait à établir des définitions communes pour ces indicateurs. Bien 

que les AIE effectuent généralement le suivi des mêmes résultats (p. ex. revenus des clients, 

emploi et investissement), ils utilisent des méthodes différentes et des indicateurs différents. 

L’élaboration de définitions acceptables pour chaque mesure a nécessité beaucoup de temps et 

d’efforts. Par exemple, il a fallu établir comment définir un emploi et le nombre d’heures qui 

constitue un emploi à temps plein et comment analyser divers types de capitaux d’investissement; 

et décider s’il fallait suivre les indicateurs selon l’année civile ou l’exercice financier. Au nombre 

des autres défis, mentionnons la définition d’une approche pour la collecte d’information 

démographique sur le fondateur et l’établissement d’une liste commune d’industries ou de 

secteurs afin de s’assurer que les programmes des AIE et les entreprises clientes puissent être 

classées de la même façon. Ces efforts ont a permis de s’assurer que les AIE participant au 

projet pilote suivront les mêmes indicateurs en utilisant les mêmes définitions et les mêmes 

méthodes au cours de la même période.  

Sélection d’une plateforme de partage des données. En ce qui concerne la collecte et le stockage 

des données, le Comité directeur a déterminé que les données pilotes seraient regroupées dans 

une plateforme centrale sécurisée qui complète les plateformes ou les processus en place utilisés 

par les AIE arrivés à maturité. Pour les AIE, la solution de plateforme de données devait être 

économique, sécurisée, pratique et utile. Pour les AIE ayant des solutions en matière de CMR et 

des systèmes de gestion des données, il était important également que la participation au projet 

pilote ne les oblige pas à passer à une nouvelle plateforme. Pour les partenaires du gouvernement 

fédéral, la plateforme devait fournir un environnement sécurisé et de confiance pour héberger 

et consulter les données sur des serveurs situés au Canada, ainsi qu’une fonction d’exportation 

des données sécurisée pour permettre aux analystes autorisés d’avoir un accès pratique aux 

données. Compte tenu de ces critères, le Comité directeur a examiné plusieurs plateformes de 

données disponibles. Pour différentes raisons expliquées plus en détail à la section 3, le Comité 

a choisi la plateforme de partage des données Hockeystick pour le projet pilote. 
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Conception d’une approche pour la collecte et l’analyse des données. Après avoir défini les 

mesures et sélectionné une plateforme, le Comité directeur a commencé à élaborer le processus 

de collecte des données et à déterminer la méthode d’analyse des données recueillies au cours 

du projet pilote. La section 2 décrit en détail le processus de collecte des données. Il a toutefois 

été établi que les données seraient recueillies auprès des entreprises clientes lors de leur adhésion 

à un programme d’AIE afin de pouvoir établir un point de référence et que la collecte s’échelonnerait 

sur deux cycles complets d’établissement de rapports couvrant les données de la cohorte et des 

nouveaux participants relativement au programme des AIE en 2017 et 2018. En ce qui concerne 

l’analyse des données, les membres du Comité directeur se sont entendus sur trois points essentiels. 

Premièrement, l’analyse des données a pour but de tirer des conclusions solides sur l’incidence 

économique des AIE pour le bénéfice de ceux-ci, des entreprises cherchant à obtenir leur soutien et 

des organismes gouvernementaux qui financent les AIE. Deuxièmement, afin de permettre une 

analyse longitudinale, des protocoles rigoureux visant à protéger la confidentialité des clients 

seront suivis pour relier les données recueillies à Statistique Canada et à d’autres sources au  

sein du gouvernement du Canada en utilisant le nom des clients et leur numéro d’entreprise. 

Troisièmement, l’analyse des données devrait être faite par une partie fiable et engagée, qui est 

en mesure d’interpréter les données de façon uniforme. Pour les besoins du projet pilote, il a été 

convenu qu’ISDE gérerait le processus d’analyse de données et de production de rapports et  

travaillerait en partenariat avec Statistique Canada et des chercheurs autorisés.  

Exécution des essais de fonctionnement et planification en prévision du projet pilote. Après 

avoir défini les mesures et sélectionné une plateforme, le Comité directeur a téléchargé dans la 

plateforme une série de données d’essai dans le but d’évaluer la pertinence de la liste des mesures 

pour le projet pilote et de peaufiner les processus de collecte des données. À l’issue d’un essai 

de fonctionnement réussi, il fallait encore relever des défis importants, entre autres modifier la 

définition des mesures et les instruments de sondage à la lumière des commentaires formulés 

par les participants; travailler sur la plateforme Hockeystick pour définir clairement le processus 

de collecte, de regroupement et d’exportation des données des clients avec un groupe élargi  

d’AIE; décider précisément comment et avec qui les données des clients seraient partagées; 

déterminer comment et quand obtenir le consentement du client pour regrouper les données à 

l’aide de Hockeystick et partager les données avec le gouvernement fédéral pour les fins de la 

recherche; et communiquer la raison d’être et les objectifs du projet pilote à l’ensemble de la 

communauté des AIE tout en s’efforçant d’obtenir la participation d’un plus grand nombre 

d’organisations. Les résultats de ces diverses activités sont présentés dans le reste du document.  

1.4 RÉSULTATS SOUHAITÉS DU PROJET PILOTE 

Le modèle logique présenté à la figure 2 montre les liens entre les activités du projet pilote du 

CMR et l’atteinte des résultats. Outre les nombreux résultats immédiats et à long terme, le  

modèle logique met en lumière quatre objectifs primordiaux pour le projet pilote, à savoir :   

 un cadre de mesure du rendement comportant des paramètres uniformes pour évaluer 

l’incidence des programmes des AIE sur le rendement des entreprises et une définition 

claire pour chaque indicateur de rendement; 
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 un essai pilote du CMR qui montre le succès de la collecte de données uniformes auprès 

de plusieurs AIE au Canada et de leur regroupement à l’aide d’une plateforme de partage 

de données qui simplifiera le processus de collecte et d’analyse de données et de 

production de rapports; 

 un engagement commun de la communauté des AIE à utiliser les enseignements tirés du 

projet pilote afin de mettre sur pied un cadre institutionnel durable pour le déploiement 

du CMR à l’échelle nationale; 

 à long terme, un meilleur aperçu et des observations axées sur les données de l’incidence 

des programmes des AIE sur la croissance des entreprises et, en définitive, une croissance 

économique élevée rendue possible grâce à la croissance accélérée d’entreprises à fort 

potentiel travaillant avec des AIE partout au Canada.  

 

Figure 2 : Modèle logique pour le projet pilote du CMR 

 

Comme l’indique le modèle logique, les intrants et les participants pour les utilisateurs du CMR 

comprennent un groupe représentatif d’AIE ainsi que les programmes et les services qu’ils offrent à 

l’heure actuelle aux entreprises clientes, les partenaires fédéraux (en particulier ISDE) et le  

fournisseur de la plateforme de partage des données. Les activités sont principalement axées 

sur la mise en place du CMR, le choix d’une plateforme pour la collecte et le regroupement des 

données des clients, le recrutement d’AIE pour participer au projet pilote et l’obtention du 

consentement des entreprises clientes à l’utilisation de leurs données dans le cadre du projet 

pilote. Les intrants et les activités constituent les étapes de base menées à bien par le Comité 

directeur des AIE et par ISDE pour créer un CMR et se préparer en vue d’un essai pilote faisant 

appel à la plateforme de partage des données.  

Selon le modèle logique, les extrants sont liés au projet pilote comme tel. On s’attend à ce que 

les AIE participants travaillent avec leurs entreprises clientes pour recueillir toutes les données 
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précisées dans le cadre de mesure du rendement (ou qu’ils demandent à leurs clients de télécharger 

directement les données) sur deux cycles de collecte des données et de production de rapports – 

le premier cycle portera sur les données de la cohorte et des nouveaux participants relativement 

aux programmes des AIE en 2017 et le second, sur les données de la cohorte et des nouveaux 

participants relativement aux programmes des AIE en 2018. Dans les deux cas, le fournisseur de 

la plateforme de partage de données regroupera et compilera les données et les préparera afin 

qu’elles puissent être exportées. ISDE et Statistique Canada téléchargeront les données conformément 

aux protocoles définis à la section 2 et produiront un rapport. Par la suite, toutes les parties participeront 

à une évaluation des résultats du projet pilote et documenteront les enseignements tirés.  

Comme le montre le modèle logique, on s’attend à ce que le projet pilote donne lieu à plusieurs 

résultats à court et à long terme alors que la communauté des AIE s’efforce de mettre en œuvre 

une solution de mesure du rendement à l’échelle nationale au Canada. Les résultats immédiats 

seront observables à la fin du projet pilote, soit au printemps 2019. Les résultats à moyen et à 

long terme du projet pilote devraient se manifester après un an ou plus et certains – comme 

l’utilisation d’observations sur les données pour peaufiner les programmes des AIE et les priorités 

gouvernementales en matière d’investissement – prendront plusieurs années avant de se concrétiser.  

Parmi les résultats immédiats du projet pilote, mentionnons les suivants : 

 Entente des intervenants sur les mesures qui devraient être recueillies. Le Comité directeur 

des AIE et l’étude de faisabilité ont veillé à ce qu’un groupe représentatif d’AIE participe 

au processus consistant à établir un ensemble commun de mesures du rendement. 

Cependant, un groupe élargi d’AIE pourra participer au projet pilote afin de faire part 

de ses commentaires sur le cadre de mesure du rendement.  

 Entente sur des définitions normalisées pour chaque mesure intégrée au CMR. Les AIE 

participant au projet pilote auront eux aussi la possibilité de formuler de précieux commentaires 

sur la clarté et l’utilité des définitions fournies dans les sondages auprès des AIE et 

des entreprises.  

 Compréhension de la façon dont les données seront recueillies, stockées et analysées. 

Les processus en place pour la collecte et l’analyse des données ainsi que la production 

de rapports ont été élaborés et mis partiellement à l’essai au cours de l’étude de faisabilité. 

Le projet pilote donnera l’occasion de cerner les points difficiles éventuels et d’atténuer 

toute préoccupation concernant, entre autres, la sécurité et la confidentialité des données.  

 Compréhension de ce que devrait être la fréquence de la collecte des données. 

L’hypothèse par défaut est que les données sur le rendement des entreprises seront 

recueillies sur une base annuelle. On pourrait aussi mettre à jour une fois par an les profils 

des programmes des AIE. Toutefois, le projet pilote permettra de déterminer s’il y a des 

raisons d’ordre analytique ou administratif de modifier la fréquence de la collecte de 

certaines données.   

 Preuve du succès et enseignements tirés. Le succès de la collecte de données uniformes 

auprès de plusieurs AIE partout au pays et de leur regroupement montrera que la 

mesure du rendement peut fonctionner au sein d’un écosystème diversifié d’AIE. 
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Parallèlement, le projet pilote permettra de tirer de précieux enseignements et 

observations sur la gestion d’un processus national de mesure du rendement en 

consultation avec un groupe élargi d’AIE participants. 

 Engagement commun pour l’élaboration d’un cadre institutionnel durable. Un projet 

pilote réussi jettera par ailleurs les bases d’une discussion entre les AIE et leurs partenaires 

gouvernementaux sur la meilleure façon de créer un cadre institutionnel durable pour la 

gestion continue d’un processus national de mesure du rendement. 

Parmi les résultats à moyen et à long terme du projet pilote, mentionnons les suivants : 

 Un point de référence uniforme pour les données longitudinales. En utilisant des 

mesures normalisées, le projet pilote établira un point de référence uniforme pour la 

collecte de données longitudinales sur une période plus longue. 

 Couplage à d’autres ensembles de données pour l’analyse économétrique. Le projet 

pilote permettra aux chercheurs de Statistique Canada de déterminer la mesure dans 

laquelle les bases de données résultantes peuvent être couplées à d’autres ensembles 

de données (p. ex. des bases de données détenues par Statistique Canada, des programmes 

fédéraux comme le PARI du CNRC et des associations de l’industrie comme l’Association 

canadienne du capital de risque et d’investissement). Il montrera également les types 

d’analyses descriptives et économétriques qu’il est possible d’effectuer au moyen des 

données couplées.  

 Rapports simplifiés sur le rendement. Le projet pilote montrera aux organismes de 

financement fédéraux, provinciaux et municipaux comment plusieurs ministères et 

services gouvernementaux peuvent utiliser le CMR national pour recueillir les mêmes 

données au moyen d’un processus et d’une plateforme uniques, réduisant ainsi le 

fardeau de production de rapports des AIE.  

 Amélioration de l’information sur la croissance des entreprises et la performance  

économique générale du Canada. Le projet pilote jettera les bases pour que l’on comprenne 

mieux, données à l’appui, le rôle que jouent les programmes des AIE dans la croissance 

des entreprises canadiennes. Il mettra aussi au jour des possibilités de collaboration et 

de synergie entre les AIE et donnera un aperçu du rendement des secteurs à fort potentiel 

et des grappes technologiques régionales dans tout le pays. 

 Accélération de la croissance des entreprises bénéficiant d’un soutien. Au fil du temps, 

des observations sur la façon d’appuyer le plus efficacement les entreprises novatrices 

axées sur la croissance au Canada aideront les AIE à peaufiner l’offre de programmes.  

De meilleures options de soutien permettront ensuite de s’assurer que les entreprises  

obtiennent les services ciblés de qualité supérieure dont elles ont besoin pour créer des 

initiatives de classe mondiale dans une grande variété de secteurs à fort potentiel. 

En résumé, un cadre national de mesure du rendement permettra de fournir aux AIE des  

données fiables et comparables afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées, ainsi que 

des renseignements à jour concernant la pertinence, la réussite et la rentabilité de leurs 
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programmes et activités. Un cadre d’évaluation et un processus de production de rapports qui 

sont communs réduiront aussi le fardeau administratif des AIE, en plus d’offrir des données de 

base à la fois rigoureuses et objectives aux gouvernements et aux autres bailleurs de fonds, ce qui 

permettra d’évaluer le rendement des AIE et de prendre des décisions éclairées en matière 

d’affectation des ressources. Les entrepreneurs de tout le pays seront mieux outillés pour  

déterminer quelles sont les meilleures options pour obtenir du soutien aux différentes étapes 

de leur évolution.   

Le travail que font ensemble les AIE canadiens à l’échelle nationale donnera lieu à de nombreux 

autres avantages concrets pour les AIE, leurs clients et la communauté dans son ensemble. Ces 

avantages comprennent entre autres la capacité de partager les pratiques exemplaires entre les 

institutions et les secteurs de compétence, d’établir des points de référence pertinents pour le 

rendement dans différentes régions et différents secteurs, d’améliorer la contribution à la  

politique publique, et de positionner et de faire connaître le Canada comme une destination 

pour les activités de démarrage. Au bout du compte, le travail donnera aux AIE et au gouvernement 

une orientation sur la façon la plus efficace d’appuyer les entreprises novatrices axées sur la 

croissance au Canada. L’information ainsi recueillie permettra d’accélérer la croissance d’entreprises 

de calibre mondial dans divers secteurs à forte valeur ajoutée. Autrement dit, les efforts de 

collaboration en vue de créer un système commun pour mesurer le rendement des AIE pourrait 

marquer le début d’un nouveau chapitre passionnant en matière de croissance et d’évolution de 

l’écosystème d’entreprises en démarrage au Canada. 

2. CADRE DE MESURE DU RENDEMENT 
Comment détermine-t-on si une organisation d’aide au démarrage a obtenu du succès? Et comment 

un cadre national devrait-il mesurer ce succès? Les membres du Comité directeur des AIE ont 

convenu que les mesures essentielles du succès des AIE sont liées à la croissance et à la compétitivité 

des entreprises accélérées ou incubées. Si les accélérateurs et les incubateurs réussissent à 

sélectionner et à alimenter des idées commerciales prometteuses, les entreprises incubées 

devraient en moyenne enregistrer un taux de survie plus élevé, prendre plus rapidement de 

l’expansion, avoir un plus grand nombre d’employés et attirer plus de capitaux qu’une cohorte 

comparable d’entreprises non incubées.   

Au moment de concevoir le cadre de mesure du rendement pour prendre en compte ces résultats, 

il est toutefois devenu évident que les AIE représentés au sein du Comité directeur avaient des mandats, 

une clientèle et des objectifs différents et accordaient des priorités différentes aux résultats et 

aux mesures de ces résultats. Néanmoins, ils se sont entendus sur un sous-ensemble commun de 

mesures dont ils font le suivi, ce qui a constitué un point de départ raisonnable pour définir le succès.  

On trouvera ci-après le Cadre de mesure du rendement (CMR) des AIE, qui a servi de base à 

l’étude de faisabilité et a été peaufiné pour les fins du projet pilote de 2018. Le CMR précise 

également la source des données de référence sur lesquelles reposeront les mesures du  

rendement clés, ainsi que la méthode et la fréquence de la collecte des données. Enfin, il énonce 

les règles d’accès aux données et les principes régissant l’analyse des données.    
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2.1 PRINCIPES DE CONCEPTION ET CONSIDÉRATIONS CLÉS 

Le CMR a été conçu selon quatre principes directeurs :  

1. Élaborer des mesures du rendement simples qui n’imposent pas un fardeau injustifié 

aux AIE ou à leurs entreprises clientes.  

2. Dans la mesure du possible, élaborer des mesures simples pour lesquelles les responsables 

des AIE et les entreprises clientes elles-mêmes pourront facilement recueillir les données.   

3. Recueillir des données pour les mesures qui permettent de les coupler avec des ensembles 

de données administratives de Statistique Canada ainsi que d’autres ensembles de données 

afin d’étendre les données dans le temps et d’en élargir la portée, de façon à établir 

des statistiques descriptives supplémentaires et des analyses économétriques futures.   

4. Partager les données des clients uniquement dans le but d’évaluer et d’améliorer les 

services d’accélération et d’incubation d’entreprises offerts aux entrepreneurs et aux 

entreprises au Canada. 
 

En respectant ces principes, on s’assurera que le CMR crée de la valeur pour les AIE, leurs clients, 

leurs partenaires et leurs bailleurs de fonds sans imposer un fardeau administratif supplémentaire 

ni compromettre la confidentialité du client. Outre ces principes, deux considérations relatives à 

la conception de haut niveau revêtaient une grande importance dans l’élaboration du CMR.   

Tout d’abord, bien que le CMR définisse un ensemble fondamental de mesures axées sur le 

rendement économique des entreprises clientes, il ne couvre pas tous les facteurs qui pourraient 

être jugés pertinents pour l’évaluation du rendement des AIE. Il ne couvre pas non plus tous les 

points de données et indicateurs dont les AIE pourraient avoir besoin à des fins de gestion 

interne ou pour répondre aux exigences de partenaires financiers particuliers en matière de 

production de rapports. Par exemple, le CMR ne prévoit pas le suivi systématique des grands 

succès des entreprises ni une analyse détaillée de la satisfaction des clients à l’égard des  

programmes et services offerts par les AIE. Il ne prévoit pas non plus une analyse qualitative de la 

façon dont les AIE interagissent avec leurs écosystèmes économiques locaux ou des avantages que 

génèrent ces interactions. Pour les besoins du CMR, on a décidé que la convergence vers un 

ensemble commun de paramètres financiers offrirait des mesures simples et utiles pour évaluer 

l’incidence économique des AIE et, de plus, serait plus facile à réaliser pour des organisations 

variées desservant des clientèles variées. Les AIE sont tenus de recueillir toute donnée qui 

dépasse la portée du CMR.      

Ensuite, le CMR n’est pas conçu pour suivre l’incidence de tous les différents services et programmes 

offerts par les AIE. Par exemple, le Comité directeur des AIE a décidé d’inclure uniquement les 

données sur les programmes offrant des interventions soutenues (p. ex. services d’éducation, de 

consultation, d’accompagnement et d’encadrement offerts sur plusieurs mois ou plus) destinés 

à des entreprises clientes axées sur la croissance. Cela signifie les activités et interventions à 

court terme comme les services consultatifs sans rendez-vous, les conférences et les déjeuners-

conférences ne seront pas inclus dans les données recueillies pour le projet pilote. Bien que ces 
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activités constituent un volet important de la gamme de services offerts par de nombreux AIE, 

elles ne sont généralement pas les interventions qui procurent la plus grande incidence économique. 

En mettant de côté ces interventions, le CMR peut déterminer plus clairement la valeur économique 

tirée des programmes importants axés sur la croissance offerts par les AIE.       

2.2 AIE ET PROFILS D’ENTREPRISE 

Comme point de départ pour la collecte des données, les AIE participant au projet pilote du CMR 

devront remplir un profil de l’organisation et un autre pour chaque programme pour lequel ils 

fournissent des données. La participation au projet pilote est volontaire, et les AIE peuvent 

choisir quels programmes y inclure. Toutefois, lorsqu’ils choisissent d’inclure un programme  

dans le CMR, les AIE doivent s’assurer que les bénéficiaires de ces offres de services fournissent 

des données pour toutes les questions et tous les indicateurs qui figurent dans le CMR. Avant de 

partager ces données, ils doivent aussi obtenir le consentement des clients en respectant les 

règles de divulgation des données définies à la section 2.5 ci-après.  

Comme on l’a mentionné précédemment, les AIE devraient uniquement fournir des données sur 

les programmes offrant des interventions soutenues (p. ex. services d’éducation, de consultation, 

d’accompagnement et de mentorat offerts sur plusieurs mois ou plus) destinées à des entreprises 

clientes axées sur la croissance. Les AIE ne devraient pas inclure les programmes ou les activités 

offrant à des clients temporaires des interventions à court terme (p. ex. conférences, déjeuners-

conférences ou services consultatifs sans rendez-vous). 

Le tableau 2 présente les données détaillées sur l’organisation et les programmes que les AIE 

devront télécharger. Pour ce faire, les AIE devront d’abord créer un compte gratuit dans Hockeystick, 

qui servira de plateforme d’échange de données dans le cadre du projet pilote.     

Tableau 2 : Profils de l’organisation et des programmes des AIE 

CATÉGORIE 

D’INFORMATION 
INFORMATION DEMANDÉE 

Profil de 

l’organisation 

 Dénomination sociale 

 Année de fondation 

 Coordonnées des personnes-ressources 

 Emplacement du siège social (adresse municipale, ville, province)  

 Affiliation (p. ex. université, communauté, secteur privé) 

 Sources de financement (p. ex. gouvernement, fondations, frais imposés aux clients) 

Profil de 

programme 

 Nom du programme 

 Admission des clients (p.ex. par cohorte ou réception continue) 

 Type de programme (p. ex. cotravail, accompagnement en affaires ou aide 

 à l’exportation) 

 Étape(s) de développement des clients ciblées 

 Secteur(s) ciblé(s) 

 Coût du programme pour le client (p. ex. frais fixes, frais variables, aucuns frais) 
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CATÉGORIE 

D’INFORMATION 
INFORMATION DEMANDÉE 

 Financement de l’entreprise disponible (Oui/Non) 

 Type de financement (p. ex. investissement en capitaux propres, 

subventions, prêts) 

 Modèle d’exécution du programme (p. ex. en personne, en ligne) 

 Nombre moyen de clients bénéficiant du programme 

 

Les entreprises clientes (ou les AIE au nom de leurs clients) rempliront également des profils afin 

de donner un tableau plus détaillé de la participation aux programmes des AIE.  

Comme on l’expliquera plus loin, les identificateurs du client dont il est question au tableau 3 

seront uniquement utilisés par des chercheurs autorisés de Statistique Canada afin de relier 

les données des clients aux bases de données externes pour les fins de l’analyse économétrique. 

L’information recueillie sur les caractéristiques de l’entreprise cliente et le profil démographique 

du client permettra également aux chercheurs de produire une série de statistiques descriptives 

utiles. Ces statistiques sont détaillées ci-après dans la section portant sur l’analyse des données 

et la production de rapports.      

Tableau 3 : Profils d’entreprise 

CATÉGORIE D’INFORMATION INFORMATION DEMANDÉE 

Identificateurs du client  Numéro d’entreprise 

 Dénomination sociale 

 Adresse municipale 

 Coordonnées des personnes-ressources 

Caractéristiques du client  Emplacement du siège social (ville et province) au Canada 

 Date de la constitution en personne morale 

 Année de la première vente 

 Étape de développement 

 Secteurs où l’entreprise exerce ses activités 

 Nombre d’établissements au Canada et à l’étranger 

 Appui de programmes publics 

 AIE associé à l’entreprise cliente 

Profil démographique du client  Nombre de fondateurs 

 Sexe des fondateurs 

 Nombre de fondateurs de 29 ans ou moins 

 Nombre de fondateurs nés au Canada 

 Nombre de fondateurs autochtones 

 Nombre d’entrepreneurs en série 
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Se reporter aux annexes A et B pour consulter les questionnaires complets présentant en détail 

l’information du profil organisationnel des AIE et du profil de l’entreprise qui sera demandée  

pendant le projet pilote.    

Une fois que le profil de l’entreprise est complet, la deuxième étape consiste à télécharger les 

données de référence de l’entreprise. Les données de référence font le bilan des principales 

données financières d’une entreprise cliente avant qu’elle n’adhère au programme d’un AIE, 

notamment son chiffre d’affaires annuel, le nombre d’employés, les capitaux mobilisés et son 

portefeuille de propriété intellectuelle. Les données recueillies en continu en 2017 et 2018 

peuvent ensuite être évaluées en fonction des données de référence afin d’obtenir un aperçu de 

toute progression du rendement du client. Les mesures détaillées qui seront utilisées aux fins de 

comparaison et d’analyse continue de la croissance sont décrites en détail à la section 2.3 ci-après.  

2.3 MESURES DU RENDEMENT ET DÉFINITIONS 

Le principal objectif du cadre de mesure du rendement est d’établir un lien entre les programmes 

et services d’un AIE et les améliorations quantifiables du rendement de l’entreprise, plus  

particulièrement les résultats liés à la croissance se rapportant au chiffre d’affaires annuel, à 

l’emploi et à l’investissement. Le cadre de mesure du rendement décrit brièvement plusieurs 

indicateurs ou mesures du rendement que devront surveiller les participants au projet pilote. 

Chaque catégorie de rendement comprend plusieurs mesures clés.     

Les catégories des mesures sont les suivantes :  

 Création d’emplois : Mesures du nombre total d’emplois créés, notamment des mesures 

plus précises des types d’emploi qui ont été créés (p. ex. postes à temps plein ou à temps 

partiel au Canada ou à l’étranger) 

 Revenus : Mesures de tout chiffre d’affaires annuel, y compris une ventilation des 

sources canadiennes et internationales. 

 Investissement : Mesures de la valeur et du type de capital d’investissement recueilli 

par les entreprises.  

 Propriété intellectuelle : Mesures du nombre de brevets demandés et accordés. 

 Évaluation de l’incidence de l’AIE : Mesures de l’évaluation subjective, par l’entreprise, 

de l’incidence des programmes de l’AIE sur son rendement.  

Tableau 4 : Mesures du rendement 

CATÉGORIE MESURES DÉFINITION 

Emploi Emplois à temps plein au 

Canada 

 Employés à temps plein (≥30 heures par semaine) au 

Canada le 31 décembre 2017 

Emplois à temps partiel au 

Canada 

 Employés à temps partiel (<30 heures par semaine) au 

Canada le 31 décembre  2017 
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CATÉGORIE MESURES DÉFINITION 

Emplois à temps plein  

à l’étranger 

 Employés à temps plein (≥30 heures par semaine) à 

l’étranger le 31 décembre 2017 

Emplois à temps partiel  

à l’étranger 

 Employés à temps partiel (<30 heures par semaine) à 

l’étranger le 31 décembre 2017 

Revenus* Chiffre d’affaires total 

annuel 

 Chiffre d’affaires total annuel pour l’année civile 2017 

Chiffres d’affaires total 

annuel au Canada 

 Chiffre d’affaires total annuel au Canada pour l’année 

civile 2017 

Capitaux 

mobilisés 

Crédit obtenu d’institutions 

financières 

 Financement reçu sous forme de prêts bancaires ou de 

produits similaires au cours de l’année civile 2017 

Fonds personnels utilisés 

pour l’entreprise 

 Comprend les emprunts personnels, les marges de 

crédit, les cartes de crédit et les économies 

personnelles des propriétaires de l’entreprise pendant 

l’année civile 2017 

Capitaux provenant d’amis 

ou de membres de  

la famille  

 Fonds reçus d’amis ou de membres de la famille des 

propriétaires de l’entreprise au cours de l’année 

civile 2017 

Capitaux provenant de 

sources publiques 

 Fonds reçus de sources publiques (p. ex. subventions, 

contributions non remboursables et prêts fédéraux, 

provinciaux et municipaux) au cours de l’année 

civile 2017 

Capitaux provenant 

d’investisseurs providentiels 

 Fonds reçus d’investisseurs providentiels (p. ex. 

particuliers et groupes sans aucun lien avec 

l’entreprise qui offrent un soutien financier et souvent 

des conseils) au cours de l’année civile 2017  

Capitaux provenant 

d’investisseurs de capital  

de risque 

 Fonds reçus d’investisseurs de capital de risque au 

cours de l’année civile 2017 

Capitaux provenant du 

financement participatif 

 Fonds provenant de campagnes de financement 

participatif pendant l’année civile 2017 

Propriété 

intellectuelle 

Demandes de brevet  Nombre total de demandes de brevet en cours 

d’examen le 31 décembre 2017  

Brevets accordés  Nombre total de brevets accordés au 31 

décembre 2017 

Incidence de 

l’AIE 

Taux de recommandation net  Volonté de recommander les programmes de l’AIE à 

quelqu’un d’autre (note de 1 à 10, 1 étant faible) 
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CATÉGORIE MESURES DÉFINITION 

Évaluation de l’incidence  Évaluation de l’incidence des programmes de l’AIE sur 
les chances de succès de l’entreprise 
o Négative 
o Aucune 
o Mineure 
o Importante 
o Essentielle 
o Ne sait pas 

 

* On définit les revenus comme étant le montant total d’argent reçu par l’entreprise pour les 

produits ou services vendus. Ils comprennent également les revenus de licences. Ils sont calculés 

avant la déduction des dépenses et n’incluent pas les intérêts, les investissements de capitaux 

propres, les prêts, les subventions et les encouragements fiscaux du Programme de la recherche 

scientifique et du développement expérimental (RS&DE). 

Les entreprises clientes auront la possibilité d’entrer les données sur l’emploi et les revenus pour 

2015 et 2016, ce qui donnera aux chercheurs un meilleur point de comparaison pour mesurer 

l’incidence des services de l’AIE. 

2.4 COLLECTE DES DONNÉES 

La collecte des données pour le projet pilote du CMR incombe aux AIE participants et aux 

entreprises clientes. Les représentants de chaque AIE sont tenus de saisir le profil  de l’AIE et 

l’information sur les entreprises suivies par le CMR dans la plateforme de partage des données 

(c’est-à-dire Hockeystick pour les fins du projet pilote). La première collecte portera sur les 

données de la cohorte ou des nouveaux participants relativement aux programmes des AIE en 

2017. Une deuxième collecte aura lieu pour les données de la cohorte ou des nouveaux 

participants relativement aux programmes des AIE en 2018, soit en lots trimestriels ou pour 

toute l’année à un moment donné avant avril 2019. Dans les deux cas, l’information sera recueillie 

au moyen de deux questionnaires normalisés (annexes A et B) administrés par Hockeystick.   

1) Questionnaire à l’intention des AIE. Ce questionnaire recueille de l’information sur la 

structure des AIE (profil de l’organisation) et les programmes qu’ils offrent aux  

entreprises clientes (profil des programmes), entre autres les types d’entreprise et les 

secteurs ciblés par les programmes des AIE (annexe A). Chaque AIE participant devra 

avoir un compte Hockeystick et répondre au questionnaire. Les AIE peuvent établir plus 

d’un profil de programme s’ils le souhaitent.   

2) Questionnaire à l’intention des entreprises. Ce questionnaire recueille les indicateurs 

de rendement clés de chaque entreprise cliente, comme l’emploi, les revenus et les 

investissements ainsi que le numéro d’entreprise et les caractéristiques clés, comme 

l’étape de développement et le secteur où l’entreprise exerce ses activités (annexe B).     

 

 



  

23

 

Pour les besoins du projet pilote du CMR, il existe deux méthodes possibles pour recueillir les 

données sur les clients et les saisir dans Hockeystick. Peu importe la méthode, l’AIE est tenu  

d’obtenir le consentement des entreprises clientes pour communiquer les données à Hockeystick 

et, aux fins de la recherche, à Statistique Canada, à ISDE et aux chercheurs autorisés (voir la 

section 2.5 sur la divulgation des données).  

 Saisie par les AIE. Les AIE peuvent saisir les données sur leurs entreprises clientes en 

leur nom. Cette possibilité intéressera les organisations qui recueillent déjà de l’information 

sur le rendement auprès des entreprises clientes. Par exemple, les AIE peuvent choisir 

de télécharger les données existantes dans Hockeystick à partir de leur systèmes respectifs 

de gestion des relations-clients (GRC) ou de gestion du rendement.  

 Saisie directe par les entreprises clientes. Les AIE peuvent demander à leurs entreprises 

clientes de saisir leurs données directement dans Hockeystick en utilisant un formulaire 

en ligne sécurisé. Au besoin, l’AIE devrait valider les données fournies par les clients et 

remplir les champs vides. 

La plateforme commune de partage des données vise à réduire le travail de production de 

rapports incombant aux AIE et à leurs clients. Tout est mis en œuvre pour s’assurer que les 

clients et les AIE sont tenus de saisir l’information une seule fois. Les AIE devraient choisir la 

méthode de collecte des données qui correspond le mieux à cet objectif. Les AIE et les clients 

peuvent demander l’aide de l’équipe du soutien à la clientèle de Hockeystick (HS) pour toute 

question ou préoccupation concernant la saisie des données. 

Figure 3 : Organigramme de la collecte et de l’analyse des données et de la production de rapports 
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2.5 DIVULGATION ET ANALYSE DES DONNÉES ET 

PRODUCTION DE RAPPORTS  

Les données sur les clients saisies dans Hockeystick sont confidentielles et seront protégées par 

les dispositifs de sécurité de la plateforme Hockeystick (voir la section 3 ci-après). Elles seront 

uniquement accessibles à des fins d’exportation et d’analyse selon un ensemble de règles de 

divulgation des données clairement définies. La présente section expose en détail les règles 

d’accès aux données sur les clients, les principes selon lesquels l’analyse des données sera  

réalisée et les méthodes employées. Elle met également en évidence des liens éventuels avec 

des ensembles de données externes et présente une série de statistiques descriptives que les 

chercheurs autorisés peuvent produire à partir des données.     

Divulgation des données 

Comme on l’a mentionné, dans le cadre du projet pilote du CMR, les entreprises clientes des AIE 

participants devront fournir certaines « informations de l’entreprise » dans le but d’évaluer 

l’incidence économique des programmes et services de soutien offerts par les AIE. Il peut s’agir 

du nom des personnes employées par les entreprises clientes ou y étant apparentées, leur 

savoir-faire, le nom de l’entreprise cliente, les coordonnées commerciales de l’entreprise et  

l’adresse du site Web ainsi que l’information financière comme le chiffre d’affaires annuel, les 

emplois à temps plein et à temps partiel et d’autres renseignements commerciaux pertinents 

sur les entreprises clientes.     

Le CMR définit quatre catégories de renseignements qui seront divulgués à des degrés divers :  
 

 Les identificateurs du client comprennent toute information sur l’entreprise qui 

pourrait être utilisée pour identifier les entreprises clientes, notamment son numéro 

d’entreprise, sa dénomination sociale, son adresse municipale et les coordonnées des 

personnes-ressources.    

 Les caractéristiques du client aident à caractériser l’entreprise cliente, mais ne peuvent 

être utilisées pour l’identifier. Elles comprennent l’année de la constitution en personne 

morale, l’« étape de développement » du client, le nombre d’établissements au Canada 

et à l’étranger, le ou les secteurs où l’entreprise exerce ses activités et les programmes 

gouvernementaux ayant fourni une aide au client.    

 Les données financières du client comprennent l’information financière qui sera utilisée 

pour évaluer l’incidence des AIE, par exemple le chiffre d’affaires annuel au Canada et à 

l’étranger, les emplois à temps plein et à temps partiel, les capitaux mobilisés auprès de 

différentes sources, et les brevets demandés et accordés. 

 Le profil démographique du client comprend l’information sur le nombre de fondateurs, 

leur sexe, leur pays de naissance et le nombre de fondateurs autochtones.  
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Le CMR précise également quatre catégories principales d’intervenants auxquels les données sur les 

clients seront communiquées à des fins de recherche, d’évaluation et d’amélioration du rendement : 

 Statistique Canada (StatCan), notamment les chercheurs désignés du ministère;  

 ISDE et les chercheurs autorisés, c’est-à-dire les employés du ministère de l’Innovation, 

des Sciences et du Développement économique (ISDE) et les chercheurs externes autorisés 

par ISDE;  

 Les AIE et les entreprises clientes, plus précisément les organisations constituant les AIE 

qui ont un lien avec une entreprise cliente relativement au soutien contractuel; 

 le public, entre autres d’autres AIE participant au projet pilote du CMR et le public en général.  

 
Le tableau 5 précise quels intervenants auront accès aux données sur les entreprises qui sont 

recueillies dans le cadre du projet pilote du CMR. En règle générale, les rapports publics évaluant 

l’incidence économique des AIE au Canada comprendront uniquement des statistiques descriptives 

regroupées, et ce, seulement dans les cas où les observations sont suffisantes pour protéger la 

confidentialité des entreprises (voir, ci-après, la section sur l’évaluation de l’incidence et les 

statistiques descriptives). Les profils de l’organisation et des programmes saisis dans Hockeystick 

par les AIE ne feront l’objet d’aucune mesure de confidentialité particulière.    

 
Tableau 5 : Divulgation des données sur les clients 

CATÉGORIES 

D’INFORMATION 
MESURES ET DONNÉES 

AIE avec 

entreprise 

cliente 

StatCan 

ISDE et 

chercheurs 

autorisés 

PUBLIC 

Identificateurs 

du client 

 Numéro d’entreprise 

 Dénomination sociale 

 Adresse municipale 

 Coordonnées des personnes-

ressources 

Oui Oui Non Non 

Caractéristiques 

du client 

 Emplacement du siège social 

(ville et province) au Canada 

 Date de la constitution en 

personne morale 

 Année de la première vente 

 Étape de développement 

 Secteur où l’entreprise exerce 

ses activités 

 Nombre d’établissements au 

Canada et à l’étranger 

 Soutien de programmes publics 

 AIE associé à l’entreprise cliente 

Oui Oui Oui 

 

Données 

regroupées 

au niveau 

de l’AIE, de 

la ville, de 

la province 

et du pays 
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CATÉGORIES 

D’INFORMATION 
MESURES ET DONNÉES 

AIE avec 

entreprise 

cliente 

StatCan 

ISDE et 

chercheurs 

autorisés 

PUBLIC 

Données 

financières sur  

le client 

 Emplois : emplois à temps 

plein et à temps partiel au 

Canada et à l’étranger 

 Revenus : ventes au Canada et 

à l’étranger 

 Capitaux mobilisés : 

gouvernement, capitaux 

propres, emprunt 

 Propriété intellectuelle : 

nombre de brevets demandés 

et accordés 

Oui Oui 

 

Oui Données 

regroupées 

au niveau 

de l’AIE, de 

la ville, de 

la province 

et du pays  

Profil 

démographique 

du client  

 Nombre de fondateurs 

 Sexe des fondateurs 

 Nombre de fondateurs nés  

au Canada 

 Nombre de fondateurs 

autochtones 

 Nombre d’entrepreneurs  

en série 

Oui Oui 

 

Oui Données 

regroupées 

au niveau 

de l’AIE, de 

la ville, de 

la province 

et du pays  

 
 

Liens avec des ensembles de données externes 

Le CMR établira des liens avec d’autres ensembles de données, entre autres des données détenues par 

Statistique Canada, des programmes de soutien fédéraux et provinciaux, ainsi que des entités 

tierces comme la Canadian Venture Capital and Private Equity Association (CVCA) et la National 

Angel Capital Organization (NACO). Grâce à ces liens, les données seront plus complètes et fiables 

et les chercheurs pourront étendre les ensembles de données dans le temps et réduire le travail 

de production de rapports incombant aux AIE et aux entreprises clientes quand il est possible d’obtenir 

les renseignements à partir d’ensembles de données existants. Pour protéger la confidentialité 

des clients, tous les liens menant aux ensembles de données externes mentionnés dans le CMR 

seront établis par des chercheurs désignés de Statistique Canada.   

Les quatre catégories d’ensembles de données externes sont : 
 

 les données de Statistique Canada, notamment une variété de micro-bases de données 

sur les entreprises ayant des employés au Canada; 

 les données sur le capital de risque et les investissements providentiels provenant de 

bases de données tenues à jour par la CVCA et la NACO;  
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 les données sur les programmes fédéraux provenant d’ensembles de données tenus à 

jour par la Banque de développement du Canada (BDC), Exportation et développement 

Canada (EDC) et d’autres programmes fédéraux comme le Programme d’aide à la recherche 

industrielle (PARI) et les administrations de développement régional (ADR); 

 les données sur les programmes provinciaux provenant de programmes provinciaux de 

soutien aux entreprises.  

Le tableau 6 montre les liens précis envisagés entre les données recueillies auprès des entreprises 

clientes et les ensembles de données externes détenus par les institutions partenaires. Il énumère 

uniquement les mesures pour lesquelles il est possible d’établir des liens avec les ensembles de 

données externes. 

Tableau 6 : Liens avec les ensembles de données externes 

CATÉGORIES 

D’INFORMATION 
MESURES ET DONNÉES 

Données 

de 

StatCan 

Données sur  

le capital de 

risque et les 

investissements 

providentiels 

Données  

sur les 

programmes 

fédéraux 

Données  

sur les 

programmes 

provinciaux 

Identificateurs 

du client  

 Numéro 

d’entreprise 
       

 Dénomination 

sociale 
        

 Adresse municipale         

 Ville et province         

Caractéristiques 

du client 

 Année de la 

première vente 
     

 Secteur où 

l’entreprise exerce 

ses activités 

        

 Nombre 

d’établissements  

au Canada 

     

 Soutien de 

programmes publics 
     

Données 

financières sur  

le client 

 Emplois au Canada      

 Chiffre d’affaires 

annuel au Canada 
     

 Capitaux mobilisés – 

gouvernement 
      

 Capitaux mobilisés –        
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CATÉGORIES 

D’INFORMATION 
MESURES ET DONNÉES 

Données 

de 

StatCan 

Données sur  

le capital de 

risque et les 

investissements 

providentiels 

Données  

sur les 

programmes 

fédéraux 

Données  

sur les 

programmes 

provinciaux 

capitaux propres   

 Capitaux mobilisés – 

emprunt 

       

 Sources de 

financement 

        

 

Analyse des données : Évaluation de l’incidence des AIE 

Comme on l’a mentionné à la section 1, l’analyse effectuée à l’aide des données recueillies auprès 

des clients des AIE pendant la période pilote  ̶  notamment la production de statistiques descriptives 

et la modélisation économétrique faisant appel à des ensembles de données reliés par ISDE, 

Statistique Canada et les chercheurs autorisés  ̶  ne sera pas utilisée pour évaluer le rendement 

individuel des AIE. Elle sera toutefois utilisée pour tirer des conclusions stratégiques plus générales 

sur l’incidence économique des AIE, évaluer l’efficacité des programmes de financement nationaux 

et cerner les lacunes stratégiques. Dès lors, le projet pilote donnera au gouvernement l’occasion 

de mettre à l’essai et de peaufiner différentes approches pour produire des statistiques descriptives 

utiles et des modèles économétriques qui peuvent orienter le processus d’élaboration des politiques. 

Parallèlement, les AIE et d’autres chercheurs autorisés peuvent proposer des projets de recherche 

tirant parti des données du CMR en vue de livrer des renseignements qui favoriseront les 

améliorations du rendement des AIE et créeront d’autres avantages pour les écosystèmes  

d’innovation du Canada.   

On élabore actuellement trois étapes pour évaluer le rendement global de l’industrie des AIE et 

sa capacité de stimuler la croissance économique. Les deux premières étapes mettent l’accent 

sur la mesure du rendement précoce au cours des trois premières années du CMR, tandis que la 

troisième étape porte principalement sur l’analyse économétrique des données qui peut être 

réalisée trois ou quatre ans après l’adhésion de l’entreprise à un AIE.     

Au cours de la première étape, on propose de produire des statistiques descriptives dans les 

12 mois suivant l’adhésion de l’entreprise à un AIE. Ces statistiques seraient produites à partir 

de l’information complète que l’AIE ou le client saisit dans Hockeystick conformément au CMR 

de l’AIE. Le tableau 7 énumère plusieurs statistiques descriptives possibles qui pourraient être 

produites à partir des données.  
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Tableau 7 : Statistiques descriptives 

STATISTIQUES VARIABLES DE CONTRÔLE 

 AIE  Emplacement  Âge Secteur 
Sexe des 

fondateurs 

Diversité 

des 

fondateurs 

Répartition des entreprises 

selon l’âge 
            

Présence internationale               

Répartition sectorielle           

Répartition du soutien 

gouvernemental  
            

Emplois au Canada              

Emplois à l’étranger              

Nombre d’entreprises à 

forte croissance selon le 

nombre d’emplois  

           

Chiffre d’affaires au Canada              

Chiffre d’affaires à l’étranger              

Nombre d’entreprises à 

forte croissance selon le 

chiffre d’affaires  

           

Montant des capitaux 

mobilisés selon le type 
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Au cours de la deuxième étape, les données de Hockeystick seront reliées aux dossiers administratifs 

de Statistique Canada et d’autres sources de données afin d’étendre dans le temps les statistiques 

descriptives et d’en élargir la portée. À cette étape, on pourrait par exemple utiliser les profils 

de croissance des clients des AIE reposant sur des indicateurs de rendement clés comme la 

croissance des revenus et de l’emploi pour comparer les clients des AIE à la population générale 

d’entreprises. En pareil cas, on pourrait utiliser le Système de classification des industries de  

l’Amérique du Nord (SCIAN) comme variable de contrôle simple. D’autres variables de contrôle, 

comme la taille et l’emplacement de l’entreprise, pourraient également être utilisées aux fins 

d’analyse. Selon la qualité des données et les liens possibles, on pourrait adopter certaines  

techniques économétriques, par exemple pour comparer les modes de croissance des clients 

des AIE, sur deux ou trois ans, avec d’autres entreprises de la population générale possédant des 

caractéristiques similaires.    

Enfin, après environ quatre ans, il serait peut-être possible d’effectuer une analyse économétrique 

plus rigoureuse qui permettrait d’établir un groupe témoin de clients non membres des AIE. Il 

existe quelques problèmes techniques importants à régler pour s’assurer que les caractéristiques 

de la population du groupe témoin sont très similaires à celles de la population des clients des 

AIE. Les chercheurs travailleront à l’élaboration de techniques économétriques de pointe afin de 

déterminer les filtres qui seront utilisés pour recenser les clients non membres d’AIE qui correspondent 

de près à chacun des clients des AIE relativement à plusieurs facteurs financiers et non financiers. 

Les différences statistiquement significatives entre les mesures du rendement des indicateurs 

de rendement clés  ̶  comme la croissance du revenu et de l’emploi, la rentabilité, les dépenses 

en R-D  ̶  de la population de clients des AIE et du groupe témoin peuvent alors être établies. 

Cette analyse donne une idée de l’incidence économique réelle des AIE. Elle ne pourra probablement 

être réalisée qu’au niveau national et non au niveau régional ou à celui des AIE. 

Production de rapports sur le rendement des AIE 

La responsabilité concernant la surveillance et la production de rapports sur le rendement des 

AIE dans leur ensemble incombe en bout de ligne à ISDE, qui bénéficiera de la contribution et 

des avis d’un organe directeur convenu. Les AIE participants seront tenus de saisir les données 

dans la plateforme Hockeystick pour chaque entreprise cliente. Dans certains cas, ce seront les 

clients eux-mêmes qui les saisiront. 

L’utilisation de Hockeystick en tant que seul dépôt permettra de s’assurer que des dossiers et 

documents suffisants sur le rendement des clients et des programmes sont tenus à jour et faciles 

d’accès et qu’ils sont recueillis à des intervalles réguliers. Hockeystick peut également exercer 

une surveillance là où il existe des lacunes au niveau des données et envoyer des messages-guides 

proposant des méthodes de saisie des données faciles à utiliser afin d’assurer la communication 

en temps opportun de données précises par les AIE et leurs clients.   

La capacité de Hockeystick à produire des rapports en fonction de l’entreprise, du secteur, des revenus 

et d’autres mesures permettra à ISDE et aux AIE de surveiller facilement le rendement à l’aide   
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des outils de visualisation des données et du tableau de  bord de la plateforme (voir la section 3 

ci-après). Toutefois, la préparation de statistiques descriptives et de rapports officiels destinés 

au public incombera à Statistique Canada et à ISDE.  

3. PLATEFORME DE MESURE DU RENDEMENT 
La présente section décrit la plateforme de partage des données qui sera utilisée pour le projet 

pilote et son administration. Elle présente aussi en détail tous les processus employés pour obtenir 

le consentement au partage de l’information et protéger la confidentialité des données (par les 

entreprises, les AIE, les chercheurs et Statistique Canada). 

Après un examen des solutions possibles, le Comité directeur des AIE et ses partenaires 

gouvernementaux ont choisi Hockeystick comme plateforme de données pour l’étude de 

faisabilité et l’essai pilote du Cadre de mesure du rendement (CMR). Avec l’aide de l’Agence 

fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario) et l’Institut 

Lazaridis, la plateforme Hockeystick est mise gratuitement à la disposition des AIE et de leurs 

clients pour les besoins du projet pilote. En fait, Hockeystick a pris l’engagement à long terme de 

fournir des services gratuits aux AIE. Cet engagement est énoncé dans les accords juridiques que 

les AIE signent pour ouvrir un compte auprès de Hockeystick.  

Après avoir examiné les différentes plateformes disponibles, le Comité directeur a pris sa décision 

en fonction de plusieurs principes et exigences clés (les exigences détaillées relatives à la plateforme 

qui ont servi de base à la décision du Comité sont décrites à l’annexe C) :  

 Sécurité. Les entreprises participantes, les AIE et les organismes de financement ont 

confiance en la capacité de la plateforme à protéger la confidentialité des clients et à 

héberger de manière sécurisée les données des clients sur des serveurs situés au Canada. 

 Aspect pratique. Le processus de téléchargement des données dans la plateforme par 

les AIE et les entreprises devrait être facile et compléter les systèmes de gestion des 

relations-clients et les systèmes de gestion des données en place utilisés par les AIE 

parvenus à maturité. 

 Mobilisation. La plateforme doit être en  mesure de susciter un taux élevé de réponse 

et de saisie de données au moyen d’outils de sondage efficaces et faciles à utiliser. 

 Production de rapports. La plateforme doit posséder des capacités de production de rapports 

et de visualisation des données qui créent de la valeur pour les personnes intéressés par 

le CMR, notamment les AIE, les entreprises clientes et les partenaires gouvernementaux.  

 Disponibilité. La plateforme doit pouvoir être adoptée rapidement.  

 Coût. Le coût d’utilisation de la plateforme doit être faible pour les entreprises et les AIE.  

D’autres plateformes satisfaisaient à nombre de ces exigences, mais Hockeystick était la seule 

qui répondait à toutes, plus particulièrement à celle consistant à héberger de manière sécurisée 

les données des clients sur des serveurs situés au Canada. Il convient de noter que Hockeystick 
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fait également l’objet d’une évaluation dans le cadre du projet pilote. Les participants seront 

invités à faire part de leurs commentaires sur la pertinence de l’utilisation à long terme de  

Hockeystick en tant que plateforme de données pour le cadre national de mesure du rendement 

du Canada.  

3.1 DESCRIPTION DE LA PLATEFORME 

Hockeystick est  utilisée par les fonds de capital de risque, les accélérateurs, les groupes 

d’investisseurs providentiels, les banques et des bailleurs de fonds gouvernementaux pour 

recueillir automatiquement des données financières et produire des aperçus au moyen de 

tableaux de bord et de rapports sur les portefeuilles. Hockeystick automatise le processus de 

production de rapports, permettant aux organismes d’innovation, aux gestionnaires de 

portefeuilles, aux entreprises et aux autres utilisateurs de se conformer facilement à leurs 

obligations en matière de production de rapports. Pour les besoins du projet pilote du CMR, 

Hockeystick fournit une plateforme de partage de données en nuage sécurisée, conviviale et 

personnalisée qui facilitera et simplifiera les efforts de collecte des données et le partage 

d’information au sein de la communauté des AIE et avec les partenaires gouvernementaux.  

Figure 4 : Avantages de la plateforme Hockeystick pour le projet pilote du CMR   

 
 

Comme on l’a mentionné dans l’organigramme, les données financières seront recueillies auprès 

des entreprises au moyen de sondages, de documents et d’intégrations d’applications comme 

Quickbooks Online, soit par les entreprises directement ou par les AIE au nom de leurs clients. 

Les AIE seront informés lors du dépôt d’un rapport ou en cas de retard, et des rappels intégrés 

permettront de veiller à ce que les entreprises clientes présentent leurs données dans les délais voulus.  
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Une fois les données dans Hockeystick, il est facile de produire des rapports sur les portefeuilles 

et des instantanés d’entreprises au moyen de tableaux de bord adaptables et de gadgets logiciels 

de graphiques. Aux fins de surveillance et d’évaluation, la plateforme Hockeystick peut produire 

des rapports sur des entreprises individuelles, des cohortes ou des AIE ainsi que par secteur, par 

région géographique et selon un large éventail d’autres variables. Les données peuvent également 

être exportées en format brut ou Excel en vue d’une analyse plus approfondie. 

Figure 5 : Capacités de visualisation des données avec Hockeystick    

 

Hockeystick permet de passer d’une langue officielle à l’autre dans l’interface utilisateur et d’extraire 

le contenu dans cette langue pour les étiquettes, les boutons et les messages. Hockeystick s’affichera 

par défaut en anglais la première fois que les utilisateurs ouvriront une session. Toutefois, un clic 

sur un lien dans le coin supérieur droit de l’écran affichera automatiquement l’interface en français.  

3.2 SÉCURITÉ DES DONNÉES 

La confidentialité et la sécurité des données constituent une préoccupation importante pour les 

AIE et leurs entreprises clientes. Les clients qui téléchargent leur information financière confidentielle 

voudront à juste titre avoir l’assurance que leurs données seront protégées contre tout accès 

non autorisé et toute attaque malveillante. L’approche adoptée par Hockeystick pour assurer la 

sécurité des données est brièvement décrite ci-après.     

La série d’applications de Hockeystick est exécutée sur la plateforme Amazon Web Services (AWS), 

et les données sont hébergées dans le centre de données de la région du Centre du Canada d’AWS. 

Les centres de données sont situés à Montréal et appuient un sous-ensemble de la liste complète 

des produits d’AWS.    

Hockeystick a mis en place plusieurs mécanismes de contrôle de la sécurité pour contrer les attaques 

malveillantes ciblant ses données. Plus précisément, Hockeystick a employé quatre niveaux de 

sécurité pour sécuriser ses données. Le premier niveau consiste en des mécanismes de contrôle 

de sécurité que l’entreprise a obtenu d’AWS. Le deuxième niveau consiste en la sécurisation de 
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tous ses serveurs, qui passent du niveau de SO aux applications de serveurs Web et de bases de 

données. Le troisième niveau consiste à utiliser les dix principaux éléments recommandés par 

l’Open Web Application Security Project (OWASP) pour orienter les examens de codes avec une 

analyse des codes statiques (test structurel) conjointement avec un test fonctionnel périodique. 

Le quatrième niveau consiste à utiliser un logiciel de surveillance et d’alerte. Pour en savoir plus 

sur la sécurité de la plateforme, veuillez communiquer avec la direction de Hockeystick.  

3.3 CONSENTEMENT AU PARTAGE DE L’INFORMATION  

Les AIE participant au projet pilote devront obtenir le consentement de leurs entreprises clientes 

avant de partager l’information pour les besoins du projet. Ils doivent le faire avant que toute 

donnée sur le client soit téléchargée dans Hockeystick, directement par les entreprises clientes 

ou par les AIE au nom de leurs clients. 

Afin de faciliter le processus d’obtention du consentement pour le projet pilote, ISDE prépare 

actuellement un formulaire de consentement que les AIE participants pourront utiliser auprès 

de leurs entreprises clientes. Ce formulaire décrira les types de données qui seront recueillies 

(p. ex. données démographiques sur les fondateurs, étape de développement de l’entreprise,  

nombre d’employés, revenus, capitaux mobilisés et financement obtenu) et précisera avec qui 

les données seront partagées et comment elles seront utilisées (p. ex. avec Statistique Canada 

qui les examinera à des fins de recherche pour étudier comment les programmes influent sur la 

croissance de l’entreprise et, sous forme anonymisée, avec ISDE, où elles seront utilisées pour 

établir des rapports globaux sur l’écosystème des AIE du Canada).   

4. CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES   
La mesure du rendement est essentielle à la mise en place d’un écosystème entrepreneurial 

robuste et efficace au Canada. Pendant trop longtemps, de nombreux AIE  ̶  et les organes publics 

qui aident à les financer  ̶  ont exercé leurs activités sans disposer de données suffisantes sur 

l’incidence économique des activités d’incubation et d’accélération des entreprises. Malgré les 

efforts déployés par de nombreux AEI pour mesurer l’incidence de leurs activités, l’absence de 

mesures uniformes entre institutions et les outils inadéquats pour recueillir, compiler et analyser 

les données des entreprises clientes ont nui à la capacité d’évaluer avec précision les avantages 

économiques créés par les AIE. Le manque de coordination et de collaboration concernant la 

mesure du rendement a également donné lieu à la perte de possibilités de promouvoir nos 

réalisations et de favoriser des améliorations dans le rendement du système de soutien aux 

entreprises du Canada.   

Un système de mesure du rendement pancanadien présenterait de nombreux avantages. Il aiderait 

les chefs de programme et les responsables des politiques à mieux mesurer et comprendre les 

facteurs à la base du succès. Il renforcerait la capacité de déterminer et de mettre en œuvre les 

améliorations à apporter aux programmes, de partager les pratiques exemplaires au sein des 

institutions et des secteurs de compétence, de produire systématiquement de meilleurs résultats 

et de promouvoir le Canada en tant que lieu dynamique où lancer et faire croître une entreprise. 
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Il aiderait les entreprises à prendre de meilleures décisions concernant l’endroit où obtenir un soutien 

et la façon de le faire. Les AIE pourraient mieux mettre au jour les possibilités de collaboration. 

Et un engagement à faire état ouvertement des résultats renforcerait la confiance du public dans 

les avantages économiques que ces organisations génèrent pour le Canada.   

Figure 6 : Échéancier proposé : projet pilote, évaluation, résultats et prochaines étapes 

 

Un projet pilote couronné de succès devrait donner lieu à un engagement commun, au sein de 

la communauté des AEI, à utiliser les enseignements tirés du projet pilote afin d’établir un cadre 

institutionnel durable pour la gestion continue du CMR. Dès lors, plusieurs étapes ultérieures aideront 

la communauté à veiller au bon fonctionnement du CMR au-delà de la phase pilote, comme on 

le voit à la figure 6.   

Analyse des données et production de rapports. Une fois que les données de 2018 seront 

regroupées, Statistique Canada et ISDE produiront des statistiques descriptives et relieront les 

données avec les dossiers administratifs de Statistique Canada et d’autres sources de données 

en vue d’étendre les statistiques descriptives dans le temps et d’en élargir la portée. Par exemple, 

les profils de croissance des clients des AIE reposant sur des indicateurs de rendement clés comme 

la croissance des revenus et de l’emploi peuvent être utilisés pour comparer les clients des AIE 

avec la population générale d’entreprises. Ces exercices d’analyse et de production de rapports 

ne brosseront pas un tableau définitif de l’incidence économique des AIE, mais ils aideront à illustrer 

le type d’information s’appuyant sur des données à laquelle on peut s’attendre une fois que le CMR 

prendra de l’expansion et réunira un ensemble de données suffisamment grand au fil du temps. 

Évaluation du projet pilote et mobilisation des AIE pour les étapes suivantes. Parallèlement, 

les AIE participants et les partenaires gouvernementaux réfléchiront ensemble au projet pilote 

et mettront en évidence des enseignements et des idées utiles pour gérer un processus national 

de mesure du rendement avec un groupe élargi d’AIE participants. Les activités de collecte des 

données et de production de rapports devraient se poursuivre après avril 2019, mais on consultera 

régulièrement les AIE sur la meilleure façon d’administrer et de gérer sur une base continue le 

cadre de mesure du rendement et le processus de production de rapports. Entre autres, ces 

discussions permettront de déterminer quelles entités continueront d’utiliser la plateforme de 

partage des données; le processus de mise à jour du cadre de mesure (y compris les mesures 

communes et les définitions) au fil du temps; le processus d’intégration de nouveaux AIE; et la 
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responsabilité d’analyser les résultats des AIE et d’en rendre compte aux principaux intervenants 

et au public.    

Une fois ces étapes essentielles menées à bien, le Comité directeur des AIE et ses partenaires 

gouvernementaux continueront d’inviter les AIE de tout le pays à collaborer en fournissant leurs 

données à la plateforme de mesure du rendement. Une plus grande participation d’un groupe 

de plus en plus diversifié d’AIE renforcerait le potentiel d’analyse des données et ferait profiter 

d’autres régions et secteurs de l’économie canadienne des avantages d’une mesure efficace du 

rendement. Au même moment, il est important de faire participer les partenaires financiers de 

divers ordres de gouvernement afin que les AIE profitent des avantages réels d’une production 

de rapports simplifiée.  

En conclusion, le projet pilote du CMR constitue une étape essentielle dans la mise en place 

d’une mesure du rendement nationale pour les AIE de tout le pays. Il établira des paramètres 

uniformes pour mesurer l’incidence des programmes des AIE sur le rendement des entreprises 

ainsi que des définitions claires pour chaque indicateur de rendement. Le projet pilote permettra 

également de recueillir et de regrouper des données uniformes provenant de plusieurs AIE au 

Canada à l’aide d’une plateforme de partage des données qui simplifie le processus de collecte 

et d’analyse de données et de production de rapports. Les données regroupées seront ensuite 

utilisées pour produire un large éventail de statistiques descriptives qui permettront de mieux 

comprendre le rôle que jouent les programmes des AIE dans la croissance des entreprises. Ce travail 

donnera aux AIE et au gouvernement une orientation sur la façon la plus efficace d’appuyer les 

entreprises novatrices axées sur la croissance au Canada, ce qui accélérera du même coup la 

croissance d’entreprises de calibre mondial dans divers secteurs à forte valeur ajoutée.   
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5. ANNEXES 

ANNEXE A : QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES ACCÉLÉRATEURS 

ET DES INCUBATEURS D’ENTREPRISES 
 

 SECTION 1 ‒ PROFIL DE L’ORGANISATION 
 
Dénomination sociale de l’organisation : 
 
Année de création ou de fondation : 
 
Personne-ressource principale 
Prénom : 
Nom : 
Courriel : 
Numéro de téléphone : 
 
Personne-ressource secondaire 
Prénom : 
Nom : 
Courriel : 
Numéro de téléphone : 
 
Siège social 
Adresse : 
Ville : 
Province : 
Code postal : 
Pays : 
Site Web : 
 
Veuillez choisir l’affiliation de votre organisation. 

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent : 

o Affiliation au réseau universitaire 
o Affiliation au réseau communautaire 
o Secteur privé 
o Autre 

 
Quelles sources de financement ou quels modèles de revenus s’appliquent à votre organisation? 

Sélectionnez toutes les sources et tous les modèles qui s’appliquent : 

o Gouvernement provincial 
o Gouvernement fédéral 
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o Organisme fédéral de développement régional (Agence de promotion économique du 
Canada atlantique [APECA], Agence de développement économique du Canada pour les 
régions du Québec [ADECRQ], Agence canadienne de développement économique du 
Nord [CanNor], Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario 
[FedDev Ontario], Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario 
[FedNor], Diversification de l’économie de l’Ouest Canada [DEO],) 

o Ville ou administration municipale 
o Fondation, organisme subventionnaire sans but lucratif 
o Frais imposés au client 
o Immobilier 
o Parrainage par le secteur privé 
o Autre 

 

 

SECTION 2 – PROFIL DES PROGRAMMES DE L’ORGANISATION 

Veuillez remplir un profil pour chaque programme offert par votre organisation. 
 
Programme 
(Les entreprises font une sélection à partir des renseignements sur le programme saisis par les responsables des 
accélérateurs et incubateurs d’entreprises.) 

 
Admission  
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent : 

o Par cohorte 

 Durée du programme 
o Admission continue 
o Structurée et de durée limitée 
o Services de soutien à durée indéterminée 
o Autre 

 
Type de programme 
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent : 

o Espace de travail partagé ou locaux à bureau 
o Espace de laboratoire ou atelier 
o Accompagnement, consultation, mentorat, développement du leadership en affaires 
o Aide au commerce et à l’exportation 

Comprend les missions de développement commercial, l’internationalisation et toute autre activité liée  
au développement des marchés internationaux. 

o Activités de réseautage et présentations clés 
o Accès au financement 
o Assistance en matière de réglementation 
o Éducation et assistance en matière de propriété intellectuelle 

Comprend les brevets, l’évaluation des marques de commerce et des droits d'auteur, la stratégie en matière 
de propriété intellectuelle ainsi que la protection et l’octroi de licences. 

o Prototype pratique et aide au développement de la production minimale viable (PMV) 
o Autre 
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Étapes de développement cibles 
Qu’est-ce qui caractérise le mieux les étapes de développement de l'entreprise visées par  
ce programme? 
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent : 

o Idée ‒ Entrepreneur avec idée; solution à la recherche d'un problème. 
o Découverte ‒ Énoncé clairement articulé et plausible du problème ou de la solution et 

capacité de mettre la solution à l’essai. 
o Validation ‒ Produit minimum viable et preuve qu’il résout un problème réel pour un 

marché donné. 
o Efficacité ‒ Attrait initial dans un marché assez réceptif pour y établir une entreprise. 
o Échelle ‒ Preuve qu'un processus de vente et de marketing évolutif a été établi. 

Accélération de la croissance des revenus ou des clients. 
o Maturité ‒ Bénéfice stable d’année en année. 

 
Secteurs cible(s)  
Quels secteurs ce programme cible-t-il? 
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent :  

o Agriculture 
o Matériaux et procédés de fabrication de pointe  

 Sont exclus expressément la foresterie, l’agriculture, l’exploitation  minière, les technologies 
propres et les sciences de la vie. 

o Technologies propres  
 Technologies qui protègent et accroissent l’utilisation efficace des ressources terrestres, 

aquatiques et atmosphériques. 

o Vente au détail 
o Médias numériques et télécommunications 

 Applications et contenus numériques ainsi que technologies de l’information et des 
communications. 

 Sont exclus les soins de santé, l’agriculture, la foresterie, l’exploitation minière, les services 
financiers, l’éducation, l’innovation sociale, la culture et les loisirs ainsi que les solutions 
énergétiques. 

o Éducation 
o Services financiers 
o Aliments et boissons 
o Exploitation forestière 
o Sciences de la vie et de la santé de pointe 
o Exploitation minière 

 Comprend les activités d’extraction qui ne seraient pas autrement incluses dans la catégorie des 
technologies propres. 

o Tourisme et culture 
 Comprend le divertissement et les sports. 

o Transports 
o Autre 

 Veuillez indiquer le type de technologie ou d’entreprise ciblé par  
votre programme : 

 
Coût du programme pour le client : 
Sélectionnez l’une des options suivantes : 

o Frais fixes  
Par exemple, les frais d’inscription 
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o Frais variables selon la portée du projet  
Par exemple, les contrats de rémunération à l'acte 

o Capitaux propres de l’entreprise cliente 
o Pas de frais pour le client 

Ce programme offre-t-il du financement à un client?  
o Oui / Non 

 Dans l’affirmative, quelle est la fourchette de financement disponible? 
Pour le financement sans fourchette précise, veuillez indiquer l’investissement le plus important 
consenti à ce jour. 

Quel est le type de financement offert dans le cadre du programme? 
o Investissement en capitaux propres 
o Subventions (p. ex. subventions de démarrage, bourses, subventions, contributions non 

remboursables) 
o Emprunt (p. ex. prêts remboursables, marges de crédit) 

Comment le programme est-il principalement exécuté? 
o En personne (les entrepreneurs rencontrent en personne leurs collègues entrepreneurs, 

les facilitateurs du programme, les mentors et les conseillers en affaires) 
o À distance (vos activités se déroulent dans un espace virtuel ou sur le Web) 

Au cours de l’année civile 2017, indiquez le nombre moyen de clients servis par ce programme. 

Remarque : Aux fins du présent exercice, on entend par « client » un entrepreneur ou une entreprise qui a tiré parti de 
ces programmes et services. Un participant à une séance ponctuelle ou à un forum public ne constitue pas un client.  
 

o 0-19 
o 20-49 
o 50-99 
o 100-149 
o 150-249 
o 250-499 
o 500-999 
o 1 000 et + 
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ANNEXE B : QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES ENTREPRISES 

 

SECTION 1 ‒ PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
COORDONNÉES 
 
Nom de l’entreprise 
Dénomination sociale de l’entreprise : 
Numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada :  
<MESSAGE-GUIDE – Entrez votre numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada.> 

 
Personne-ressource principale 
Prénom : 
Nom : 
Courriel : 
Numéro de téléphone : 
 
Personne-ressource secondaire 
Prénom : 
Nom : 
Courriel : 
Numéro de téléphone : 
 
Siège social au Canada 
Adresse municipale : 
Ville : 
Province : 
Code postal : 
Site Web : 
 
PROFIL 

Votre siège social est-il au Canada? Oui / Non 
Année de constitution en personne morale : MM/AA 
Année de la première vente : MM/AA 
 
Nombre d’établissements au Canada :  
Nombre d’établissements à l’étranger :  
<MESSAGE-GUIDE – Établissement : Une entreprise peut avoir un ou plusieurs établissements. Un établissement est 
une unité économique, comme un bureau, un magasin, une ferme, une mine ou une usine, qui produit des biens ou des 
services. Il s’agit de la plus petite entité de production d’une entreprise qui est généralement en mesure de fournir des 
renseignements comptables concernant la valeur des expéditions (ventes), les coûts directs et les coûts de main-d’œuvre.> 

 
Qu’est-ce qui caractérise le mieux votre étape de développement? 
Sélectionnez l’une des réponses suivantes : 

o Idée ‒ Entrepreneur avec idée; solution à la recherche d’un problème. 
o Découverte ‒ Énoncé clairement articulé et plausible du problème ou de la solution et 

capacité de mettre la solution à l’essai. 
o Validation ‒ Produit minimum viable et preuve qu’il résout un problème réel pour un 

marché donné. 
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o Efficacité ‒ Attrait initial dans un marché assez réceptif pour y établir une entreprise. 
o Échelle ‒ Preuve qu’un processus de vente et de marketing évolutif a été établi. 

Accélération de la croissance des revenus ou des clients. 
o Maturité ‒ Bénéfice stable d’année en année. 

 
Dans quels secteurs d’activité offrez-vous des produits et des technologies? (Cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent) 
Sélectionnez l’un des secteurs suivants : 

o Agriculture 

 Technologie de l’information (TI) en agriculture 
Logiciel, matériel informatique ou combinaison des deux, spécifiquement destinés au secteur agricole. 

 Agricole 
Autre produit ou service agricole qui n’est pas lié à la TI. 

o Matériaux et procédés de fabrication de pointe 
Sont exclus expressément la foresterie, l’agriculture, les mines, les technologies propres et les sciences de la vie. 

 Matériaux et produits chimiques 

 Produits manufacturés 

 Procédés de fabrication 

 Autre 
Tous les autres matériaux et procédés de fabrication de pointe qui n’appartiennent à aucune des 
catégories ci-dessus. 

o Vente au détail 

 Vente au détail  ̶  TI  
Logiciels, matériel informatique ou combinaison des deux, qui sont expressément destinés au 
secteur de la vente au détail. 

 Vente au détail  ̶  Autre 
Autre produit ou service de vente au détail qui n’est pas lié à la TI. 

o Technologies propres 
Technologies qui protègent et accroissent l’utilisation efficace des ressources en sols, en eau et en air. 

 Technologies de l’eau 
 Technologies qui soutiennent la gestion de l’eau. Technologies d’assainissement, de 

filtration et de recyclage des eaux usées. 

 Recyclage et gestion des déchets 
 Technologies qui favorisent le recyclage, la récupération et la réutilisation des matériaux 

et qui réduisent les déchets, notamment le compostage et la réduction du méthane. 

 Technologies énergétiques et électriques 
 Technologies nouvelles ou de remplacement, ou encore composants de soutien pour la 

production d’énergie. 
 Technologies de contrôle de l’énergie et d’efficacité énergétique (y compris la TI)  ̶  

commerciales, industrielles et de consommation. Énergies de remplacement (énergie 
éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, de la biomasse), moteurs à 
combustion ou procédés de combustion. Applications de suivi de la consommation 
d’énergie. 

 Autre 
Toutes les autres technologies propres qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus. 

o Médias numériques et télécommunications 
Applications et contenus numériques ainsi que technologies de l’information et des communications. 
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Sont exclus les soins de santé, l’agriculture, la foresterie, l’exploitation minière, les services financiers, 
l’éducation, l’innovation sociale, la culture et les loisirs, de même que les solutions énergétiques. 

 Applications et logiciels 
Logiciels et applications mobiles, Web et de bureautique principalement destinés à l’un ou l’autre 
des marchés suivants : 

 marché grand public, non commercial; 
 ou marché commercial, marché des petites entreprises. 

Jeux, réseaux sociaux, vente au détail en ligne ou commerce électronique (pour  
les consommateurs). 
Gestion documentaire (sauf pour les services de financement aux consommateurs). 

 Matériel informatique 
Pièces ou composants physiques d’un système informatique et périphériques d’entrée ou de sortie, 
puces, cartes graphiques et sonores, périphériques de stockage amovibles. 

 Autre 
Toutes les autres technologies de l’information et des communications qui n’appartiennent à 
aucune des catégories ci-dessus. 

o Éducation 

 Éducation ‒ TI 
Logiciels, matériel informatique ou combinaison des deux, destinés principalement à des fins 

éducatives ou au secteur de la formation professionnelle. 

 Éducation ‒ Autre 
Produits ou services éducatifs qui ne sont pas liés à la TI. 

o Services financiers 

 Services financiers ‒ TI 
Logiciels, matériel informatique ou combinaison des deux, qui sont utilisés par l’industrie des 

services financiers ou pour la gestion des finances personnelles. 

 Services financiers ‒ Autre 
Produits ou services qui apportent une solution dans le secteur financier, mais qui ne sont pas liés à la TI. 

o Aliments et boissons 

 Aliments et boissons ‒ TI 
Logiciels, matériel informatique ou combinaison des deux, qui sont destinés principalement au 

secteur professionnel des aliments et des boissons. 

 Nourriture et boissons ‒ Autre 
Produits et services alimentaires et de boissons qui ne sont pas liés aux TI. 

o Exploitation forestière 

 Exploitation forestière ‒ TI 
Logiciels, matériel informatique ou combinaison des deux, qui sont utilisés pour la mise en œuvre 

dans le secteur de l’exploitation forestière. 

 Exploitation forestière ‒ Autre 
Produit ou service qui profite au secteur forestier, mais qui n’est pas lié à la TI. 

o Sciences de la vie et de la santé de pointe 

 Produits pharmaceutiques et médicaments 
Composés qui exercent un effet biochimique direct sur l’organisme (petites molécules, produits 

biologiques, produits naturels, conjugués anticorps-médicaments, produits radiopharmaceutiques, 

etc.) et qui sont en développement pour le traitement ou la prévention de maladies, ou encore qui 

sont soumis pour évaluation clinique et approbation éventuelles par Santé Canada et le Secrétariat 

américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA). 
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 Instruments médicaux 
Comprend les dispositifs diagnostiques et thérapeutiques destinés à diagnostiquer, à prévenir ou à 

traiter des maladies ou des affections et qui n’exercent pas leur effet par un mécanisme 

biochimique ou médicamenteux conventionnel, mais plutôt par des interactions principalement 

physiques. Par instrument médical, on entend un instrument, un appareil, un implant, un réactif in 

vitro ou un dispositif connexe. 

 Soins de santé ‒ TI 
Logiciels, matériel informatique ou combinaison des deux utilisés pour faciliter les soins de santé 

(dossiers médicaux électroniques, logiciels de gestion des hôpitaux, logiciels de transcription, etc.), 

mais qui n’entrent pas dans la catégorie des dispositifs médicaux (ils ne sont pas utilisés pour 

diagnostiquer ni pour traiter ou prévenir les maladies). 

 Mieux-être et nutrition 
Comprend les entreprises liées aux produits de santé naturels, à la perte de poids, à l’exercice, aux 

modes de vie sains, à la thérapie et à la réadaptation, etc. qui ne font pas partie des catégories 

ci-dessus. 

 Autre 
Toutes les autres technologies des sciences de la vie qui n’appartiennent à aucune des catégories 

ci-dessus. 

o Exploitation minière 
Comprend les activités d’extraction qui n’entrent normalement pas dans la catégorie des technologies propres. 

 Exploitation minière ‒ TI 
Logiciels, matériel informatique ou combinaison des deux, qui sont utilisés pour la mise en œuvre 

dans le secteur de l’exploitation minière. 

 Exploitation minière ‒ Autre 
Produit ou service qui profite au secteur minier, mais qui n’est pas lié à la TI. 

o Tourisme et culture 
Comprend le divertissement et les sports. 

 Tourisme et culture ‒ TI 
Logiciels, matériel informatique ou combinaison des deux, qui sont destinés principalement aux 
secteurs du tourisme, de la culture, des sports ou du divertissement. 

 Tourisme et culture ‒ Autre 
Produit, service ou combinaison de produits et de services, qui sont destinés principalement aux 
secteurs du tourisme, de la culture, du sport ou du divertissement, mais qui ne sont pas liés à la TI. 

o Transports 

 Transports  ̶  TI  
Logiciels, matériel informatique ou une combinaison des deux, qui sont destinés expressément au 
secteur de la vente au détail. 

 Transports  ̶  Autre 
Autres produits ou services de transport qui ne sont pas liés à la TI. 

o Autre 

 Veuillez indiquer le type de technologie ou d’activité qui décrit le mieux votre 
entreprise : <boîte de texte> 

 
SERVICES GOUVERNEMENTAUX 
 
Au cours de la dernière année civile, avez-vous reçu des services d’un des organismes fédéraux 
ci-dessous?  
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Choisissez parmi les suivants : 

o Conseil national de recherches du Canada – Programme d’aide à la recherche 
industrielle 

o Exportation et développement Canada 
o Banque de développement du Canada 
o Service des délégués commerciaux du Canada 
o Autre 

 
 

SECTION 2.1 ‒ POINT DE RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE ‒ PARTICIPATION À 

DES PROGRAMMES D’ACCÉLÉRATEURS ET D’INCUBATEURS D’ENTREPRISES 

OU À DES PROJETS PILOTES 

 

Nom de l’entreprise 
Dénomination sociale de l’entreprise : 
 
Quels programmes d’accélérateurs, d’incubateurs et de soutien aux entrepreneurs cette 
entreprise a-t-elle utilisés? 
(Doit correspondre au profil des programmes d’accélérateurs et d’incubateurs d’entreprises.) 

 
CRÉATION D’EMPLOIS 
 
Au 31 décembre 2017, combien d’employés cette entreprise comptait-elle? 

o Employés à temps plein (≥30 heures par semaine) au Canada : 
o Employés à temps partiel (<30 heures par semaine) au Canada : 

 
o Employés à temps plein (≥30 heures par semaine) à l’étranger : 
o Employés à temps plein (<30 heures par semaine) à l’étranger : 

 
FACULTATIF 
Veuillez fournir les renseignements ci-dessous sur les employés pour les deux années précédant 
votre participation à un programme d’accélérateurs et d’incubateurs d’entreprises afin de 
permettre la réalisation d’une étude sur la façon dont le programme influe sur le démarrage et 
la croissance des entreprises sur une période donnée. 
 
Combien d’employés cette entreprise comptait-elle au total? 

o Au 31 décembre 2016 : 

o Au 31 décembre 2015 : 
 
REVENUS 
 
Au cours de l’année civile 2017, quel était le chiffre d’affaires annuel total de cette entreprise? 
Au cours de l’année civile 2017, quel était le chiffre d’affaires annuel total de cette entreprise 
au Canada? 
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FACULTATIF 
Veuillez fournir les renseignements ci-dessous sur les employés pour les deux années 
précédant votre participation à un programme d’accélérateurs et d’incubateurs d’entreprises 
afin de permettre la réalisation d’une étude sur la façon dont le programme influe sur le 
démarrage et la croissance des entreprises sur une période donnée. 
 
Au cours de l’année civile 2016, quel était le chiffre d’affaires annuel total de cette entreprise? 
Au cours de l’année civile 2016, quel était le chiffre d’affaires annuel total au Canada de 
cette entreprise? 
 
Au cours de l’année civile 2015, quel était le chiffre d’affaires annuel total de cette entreprise? 
Au cours de l’année civile 2015, quel était le chiffre d’affaires annuel total au Canada de 
cette entreprise? 
 
CAPITAUX MOBILISÉS 
 
Au cours de l’année civile 2017, quelles ont été les sources de financement de votre entreprise? 

Sélectionnez toutes les sources qui s’appliquent. 

o Crédit d’institutions financières 

(Banques, caisses populaires, coopératives de crédit, Banque de développement du 
Canada, Exportation et développement Canada, Financement agricole Canada) 

<MESSAGE-GUIDE : Le crédit comprend les prêts commerciaux à terme, les prêts 
hypothécaires non résidentiels, les marges de crédit d’entreprise et les cartes de crédit.> 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu auprès des institutions financières? 

o Financement personnel utilisé pour votre entreprise 

<MESSAGE-GUIDE : Comprend les prêts personnels, les marges de crédit ou les cartes 
de crédit d’institutions financières ainsi que l’épargne personnelle des propriétaires de 
l’entreprise.> 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu en financement personnel? 

o Financement provenant d’amis ou de membres de la famille des propriétaires de 
l’entreprise 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu auprès d’amis ou de membres de la famille? 

o Prêts, subventions et contributions non remboursables des gouvernements 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu auprès de sources publiques? 

o Financement d’investisseurs providentiels 

<MESSAGE-GUIDE : Un investisseur providentiel est un individu ou un groupe qui n’est 

pas lié à l’entreprise et qui lui fournit un soutien financier et souvent des conseils. 

N’incluez pas les amis et la famille ici.> 
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 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu d’investisseurs providentiels? 

o Financement d’investisseurs en capital de risque 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu d’investisseurs en capital de risque? 

o Financement participatif 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu grâce au financement participatif? 

o Autre 
<MESSAGE-GUIDE : Par exemple, les bénéfices non répartis (provenant d’autres activités 

antérieures), les crédits commerciaux des fournisseurs et la location-acquisition> 

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Au 31 décembre 2017, combien de demandes de brevet en cours d’examen cette entreprise 

avait-elle? 

<MESSAGE-GUIDE ‒ Cela comprend les demandes de brevets déposées par votre entreprise, les demandes de brevets 

délivrés sous licence à votre entreprise qui ont été déposées par une tierce partie et les demandes de brevet dont la 

propriété a été transférée à votre entreprise par des employés ou des tiers externes. Chaque demande de brevet  

déposée auprès d’une administration distincte compte pour une demande distincte, p. ex. les demandes de brevet 

déposées aux États-Unis et au Canada comptent pour deux demandes>. 

Au 31 décembre 2017, combien de brevets avaient été accordés à cette entreprise?  

<MESSAGE-GUIDE ‒ Cela comprend les nouveaux brevets obtenus par votre entreprise, les brevets délivrés sous licence à 

votre entreprise par un tiers et les brevets obtenus dans le cadre d’un transfert de propriété à votre entreprise par des 

employés ou des tiers externes. Chaque brevet délivré par une administration distincte est considéré comme un brevet 

distinct, c.-à-d. que les brevets délivrés appartenant à une même famille de brevets aux États-Unis et au Canada 

comptent pour deux brevets.> 

 

SECTION 2.2 ‒ POINT DE RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE ‒  

CROISSANCE CONTINUE 

Dénomination sociale de l’entreprise : 
 
Le profil de cette entreprise est-il à jour? 
 
À quels programmes d’accélérateurs et d’incubateurs d’entreprises votre entreprise a-t-elle 
participé au cours de son dernier exercice? 
(Doit correspondre au profil des programmes d’accélérateurs et d’incubateurs d’entreprises.) 
 

o Combien de personnes ont fondé votre entreprise? 
o Combien de fondateurs sont des femmes? 
o Combien de fondateurs sont âgés de 29 ans ou moins? 
o Combien de fondateurs sont nés à l’extérieur du Canada? 
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o Combien de fondateurs sont des Autochtones, c’est-à-dire des membres des Premières 
nations (Indiens de l’Amérique du Nord), des Métis ou des Inuits? (Les Premières nations 
comprennent les Indiens inscrits et non inscrits.) 

o Quel est le nombre de fondateurs pour lesquels il s’agissait de la première entreprise 
fondée? 

 
CRÉATION D’EMPLOIS 
 
Au 31 décembre 2017, combien d’employés cette entreprise comptait-elle? 

 
Employés à temps plein (≥30 heures par semaine) au Canada : 
Employés à temps partiel (<30 heures par semaine) au Canada :  
 
Employés à temps plein (≥30 heures par semaine) à l’étranger : 
Employés à temps plein (<30 heures par semaine) à l’étranger : 
 
REVENUS 
 
Au cours de l’année civile 2017, quel était le chiffre d’affaires annuel total de cette entreprise? 
Au cours de l’année civile 2017, quel était le chiffre d’affaires annuel total de cette entreprise 
au Canada? 
 
CAPITAUX MOBILISÉS 
 
Au cours de l’année civile 2017, quelles ont été les sources de financement de votre entreprise? 

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

o Crédit d’institutions financières 

(Banques, caisses populaires, coopératives de crédit, Banque de développement du 
Canada, Exportation et développement Canada, Financement agricole Canada). 

<MESSAGE-GUIDE : Le crédit comprend les prêts commerciaux à terme, les prêts hypothécaires 
non résidentiels, les marges de crédit d’entreprise et les cartes de crédit.> 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu auprès des institutions financières? 

o Financement personnel utilisé pour votre entreprise 

<MESSAGE-GUIDE : Comprend les prêts personnels, les marges de crédit ou les cartes de 
crédit d’institutions financières, de même que l’épargne personnelle des propriétaires 
de l’entreprise.> 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu en financement personnel? 

o Financement provenant d’amis ou de membres de la famille des propriétaires de 
l’entreprise. 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu auprès d’amis ou de membres de la famille?  
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o Prêts, subventions et contributions non remboursables des gouvernements 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu de sources publiques? 

o Financement d’investisseurs providentiels 

<MESSAGE-GUIDE : Un investisseur providentiel est un individu ou un groupe qui n’est pas 
lié à l’entreprise et qui lui fournit un soutien financier et souvent des conseils.  N’incluez 
pas les amis et la famille ici.> 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu d’investisseurs providentiels?  

o Financement d’investisseurs en capital de risque 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu d’investisseurs en capital de risque? 

o Financement participatif 

 Dans l’affirmative, pour l’année civile 2017, à combien s’élève le financement 
que cette entreprise a obtenu grâce au financement participatif? 

o Autre 

<MESSAGE-GUIDE : Par exemple, les bénéfices non répartis (provenant d’autres activités 
antérieures), les crédits commerciaux des fournisseurs et la location-acquisition> 

 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Au 31 décembre 2017, combien de demandes de brevet en cours d’examen cette entreprise 

avait-elle?  

<MESSAGE-GUIDE ‒ Cela comprend les demandes de brevet de votre entreprise, les demandes de brevets délivrés 

sous licence à votre entreprise qui sont déposées par une tierce partie et les demandes de brevet dont la propriété a 

été transférée à votre entreprise par des employés ou des tiers externes. Chaque demande de brevet déposée auprès 

d’une administration distincte compte pour une demande distincte, p.  ex. les demandes de brevet déposées aux 

États-Unis et au Canada comptent pour deux demandes.> 

Au 31 décembre 2017, combien de brevets avaient été délivrés à cette entreprise? 

<MESSAGE-GUIDE ‒ Cela comprend les nouveaux brevets obtenus par votre entreprise, les brevets délivrés sous licence à 

votre entreprise par un tiers et les brevets obtenus dans le cadre d’un transfert de propriété à votre entreprise par des 

employés ou des tiers externes. Chaque brevet délivré par une administration distincte est considéré comme un brevet 

distinct, c.-à-d. que les brevets appartenant à une même famille de brevets délivrés aux États-Unis et au Canada 

comptent pour deux brevets.> 

 

INCIDENCE 
 
Recommanderiez-vous les programmes à quelqu’un d’autre (taux de recommandation net de 1 
à 10, 1 étant le plus faible)? 
Sélectionnez l’une des valeurs suivantes : 

o 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
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Quelle incidence la collaboration avec les programmes d’accélérateurs et d’incubateurs 
d’entreprises a-t-elle eu sur les chances de réussite de cette entreprise? 
Sélectionnez l’une des options suivantes : 
 

o Négative 
o Aucune 
o Faible 
o Considérable  
o Essentielle  
o Ne sais pas 
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ANNEXE C : EXIGENCES RELATIVES À LA PLATFORME 

PRINCIPES EXIGENCES CONSIDÉRATIONS 

SÉCURISÉE 

Les entreprises 

participantes, les AIE 

et les organismes de 

financement ont 

confiance en la 

plateforme. 

 La plateforme répond aux normes et accréditations 
de l’industrie des TI au niveau de la couche 
application (SOC 2, etc.) et au niveau du centre 
de données (SOC 2, ISO 27001, etc.). 

 Elle permet aux propriétaires des données 
(entreprises ou AIE) de fournir un consentement 
ciblé autorisant certains utilisateurs à consulter 
des données précises. 

 Elle offre un accès authentifié aux utilisateurs. 

 Les données sont en tout temps hébergées  
au Canada. 

 La plateforme est gérée par un 
tiers professionnel, fiable et 
objectif. Les AIE sont traités de 
façon égale en ce qui a trait à 
l’accès.  

PRATIQUE 

Il est facile de 

télécharger dans la 

plateforme les 

données au niveau 

des AIE et des 

entreprises, et cela 

favorise la 

normalisation des 

données. 

 La plateforme est interexploitable avec les systèmes 
de gestion des relations-clients et de gestion des 
données (Salesforce.com, Quickbooks, dispositifs 
d’importation et d’exportation des données 
standard, etc.) que les entreprises et AIE actuels 
ont l’intention d’utiliser. 

 Les entreprises peuvent saisir les données 
elles-mêmes de manière sécurisée. 

 La plateforme offre des capacités de 
personnalisation qui permettent d’adapter 
l’interface aux processus des AIE individuels. 

 Elle est déjà utilisée par un grand 
nombre d’entreprises et 
d’organismes de soutien 
canadiens pour le dépôt des 
données (données saisies une 
seule fois à plusieurs fins). 

 Elle tire parti des sources de 
données publiques. 

 Elle utilise une architecture de 
données et une approche qui 
favorisent la normalisation des 
données parmi les utilisateurs. 

MOBILISATION 
Il est possible 
d’obtenir des taux 
élevés de réponse et 
de saisie de données. 

 La plateforme est rapidement adaptable 
(conception Interface utilisateur graphique, 
conception de formulaires, conception de 
procédés, etc.) aux exigences particulières du 
CMR des AIE, de sorte qu’elle est conviviale pour 
les entreprises, les AIE et les organismes  
de financement.   

 Elle comprend un dispositif qui envoie 
automatiquement des alertes aux responsables 
de la saisie de données pour les encourager à 
fournir les données requises. 

 Elle est facile à adopter. 

 Elle est disponible dans les deux 
langues officielles. 

 Elle facilite les engagements 
continus à saisir et à partager  
les données. 

 Elle comprend un outil de 
sondage personnalisable et facile 
à utiliser qui génère un taux de 
réponse élevé. 

PRODUCTION DE 

RAPPORTS 

La plateforme permet 

de produire des 

rapports qui créent de 

la valeur pour les 

personnes intéressées 

par le CMR des AIE, 

les AIE individuels et 

les entreprises clientes. 

 La plateforme comprend un dispositif pour 
personnaliser les rapports et les tableaux de 
bord, de sorte qu’ils sont utiles aux personnes 
intéressées par le CMR des AIE, mais aussi aux 
AIE et aux entreprises clientes. Chacun pourra 
ainsi constater l’utilité de la plateforme. 

 Les ensembles de données définissables peuvent 
facilement être transférés à des analystes autorisés. 

  

  



  

52

 

PRINCIPES EXIGENCES CONSIDÉRATIONS 

DISPONIBILITÉ 

La plateforme peut 

être adoptée dans un 

court laps de temps. 

 La plateforme pilote personnalisée peut être 
déployée d’ici les prochains mois. 

 Le marché de l’outil est-il prêt? 

 Les entreprises et organisations 
canadiennes utilisent-elles déjà 
l’outil? 

COÛT 

Le coût d’utilisation 

de la plateforme est 

faible pour les 

entreprises et les AIE. 

 Le coût d’obtention de la licence pour les AIE et 
les entreprises en vue d’accéder à la plateforme 
et de l’utiliser est peu élevé. 

 Les coûts d’adoption généraux sont peu élevés 
pour les AIE. 
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ANNEXE D : COMITÉ DIRECTEUR DES AIE ET GROUPE DE TRAVAIL 

ORGANISATION PROVINCE NOM ET TITRE 

COMITÉ DIRECTEUR DES AIE 

AccelRX Colombie-

Britannique 

Natalie Dakers, présidente 

Centre d’entreprises et d’innovation 

de Montréal (CEIM) 
Québec Serge Bourassa, président et chef des opérations 

 

Communitech Ontario Avvey Peters, vice-président, Partenariats 

FounderFuel Québec John Stokes, cofondateur 

L-Spark Ontario Patrick White, directeur général 

MaRS Ontario Karen Greve Young, vice-présidente, Partenariats 

TEC Edmonton Alberta Chris Lumb, président-directeur général – 

COPRÉSIDENT 

Volta Nouvelle-Écosse Jesse Rodgers, premier dirigeant 

Wavefront Colombie-

Britannique 

James Maynard, premier dirigeant 

 

ISDE Fédéral Chris Padfield, directeur général, Direction générale de 

la petite entreprise – COPRÉSIDENT 

ISDE Fédéral Jim Valerio, directeur, Recherche et politiques de la 

petite entreprise, Direction générale de la petite entreprise 

ISDE Fédéral Shane Dolan, gestionnaire, Politique de croissance de la 

petite entreprise, Direction générale de la petite entreprise 

ISDE Fédéral  Christine McKay, conseillère principale, Direction 

générale de la petite entreprise 

PARTICIPATION ET CONTRIBUTION AU GROUPE DE TRAVAIL 

AccelRX Colombie-

Britannique 

Elayne Wandler, directrice, Partenariats et programmes 

Communitech Ontario Jessica Dupuis, directrice, Relations avec le 

gouvernement 

Centre d’entreprises et d’innovation 

de Montréal (CEIM) 

Québec Serge Bourassa, président et chef des opérations 
Eric Lawlor, vice-président, Finance et administration 

Innovate Calgary Alberta Nicholas Hsu, chef de projet 

Lazaridis Institute Ontario Carl Gosselin, chef de projet 

L-Spark Ontario Patrick White, directeur général 
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ORGANISATION PROVINCE NOM ET TITRE 

MaRS Ontario  Joe Greenwood, directeur de programme, Catalyseurs 

de données MaRS 

Joseph Lalonde, gestionnaire des données, Catalyseur 

de données MaRS 

TEC Edmonton Edmonton  Chris Diaper, directeur, Partenariats stratégiques  ̶  CHEF 

Volta Nouvelle-Écosse Jesse Rodgers, premier dirigeant 

Meghann Coleman, gestionnaire, Projets stratégiques 

Wavefront Colombie-

Britannique 

Brian Roberts, vice-président, Développement commercial 

Nikki Arasaki, gestionnaire, Programmes d’accélérateurs 

 

 


