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VISITES INTERACTIVES 
Les Visites Interactives (VI) sont un programme d’accompagnement scientifique et technologique à faible coûts du Programme d'aide à la recherche 
industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC).  
 
À qui s’adresse ce programme : 

• Être une entreprise en démarrage ou une petite et moyenne entreprise (PME) incorporée au Québec (Canada), constituée en société et à but 
lucratif et qui a besoin de conseils stratégiques pour valider ses stratégies d’affaires et être accompagnée dans le cadre de son projet technologique ; 

• Être désireuse de croître et d'être profitable par la mise au point et la commercialisation de produits, de services, de procédés nouveaux ou 
améliorés axés sur la technologie au Canada. 

 
Les entreprises peuvent bénéficier de 20 heures de consultation avec des experts des Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)(ex : CPA 
Automatisation) et de l'ADRIQ-RCTi. La durée des interventions ne permet aucun prototypage ou développement de nouveaux concepts, mais peut servir 
d'étape d'orientation vers la réalisation d’un projet avec un conseiller possédant l'expertise nécessaire pour vous accompagner. 
 
Marches à suivre : 

1. Contacter un conseiller en technologie industrielle (CTI) du PARI CNRC pour autoriser une visite interactive avec un expert dans le domaine de 
son projet technologique (ex : en automatisation). 

2. À la suite de l’approbation du PARI CNRC, le CTI envoie une demande d’intervention en visite interactive à l’expert (ex : CPA Automatisation). 
3. L’expert dispose d’un délai de 90 jours pour effectuer le mandat. Il rencontre les dirigeants de l’entreprise et leur fournit des conseils leur 

permettant de mieux orienter leur stratégie pour accompagner le développement de leur activité sous forme d’un rapport concis. Les rendez-vous 
sont échelonnés selon un échéancier convenu entre l’expert et la PME. 

 
Des éléments facilitateurs 

• Il y a une possibilité de bénéficier d’un 2e bloc d’heures sous certaines conditions. 
• C’est une belle porte d’entrée pour d’autres programmes gouvernementaux. 
• Cela peut déboucher vers la réalisation d’un projet en partenariat avec des experts dans le domaine. 
• Les experts sont mobiles dans l’ensemble de la province. 

  
ATTENTION : Des frais de 250$ sont payables au CCTT (ex : CPA Automatisation) avant le début de cette intervention. 
 
Pour des questions ou commentaires à propos de ce service-conseil, veuillez SVP contacter votre CTI. Prenez note qu’il est possible que vous soyez 
invités à compléter un sondage anonyme à l’issue de cette intervention. 
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