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MOT DU 
PRÉSIDENT 

Dès sa création en mars 2020, la mission de 

l’ERAC Gaspésie a toujours été de renforcer 

la cohésion et l’efficacité de l’écosystème 

entrepreneuriale sur tout le territoire gas-

pésien. C’est en demeurant fidèle à ce leit-

motiv fondamental que l’ERAC Gaspésie a 

su développer un réseau d’envergure. 

L’année 2020 a été exceptionnelle à tout 

point de vue. Elle a mis sérieusement à 

l’épreuve notre capacité d’adaptation, 

elle nous a appris la résilience, l’écoute 

et l’entraide, mais elle nous a surtout 

démontré l’importance des relations in-

terpersonnelles, de même que notre in-

terdépendance en tant que citoyens du 

monde. En quelques jours seulement, des 

entreprises se sont mises à développer 

des produits essentiels alors qu’elles n’en 

produisaient pas la veille, ont fait un bond 

numérique de 10 ans ou ont complètement 

changé leur modèle d’affaires. L’innovation 

sociale a pris tout son sens en parallèle des 

technologies qui nous ont fait faire tant de 

progrès.

En dépit des répercussions que cette péri-

ode d’incertitude a engendrées, le  milieu  

de  l’innovation  s’est  révélé  être un ser-

vice essentiel pour les entreprises et les 

organisations en quête de solutions. C’est 

donc pourquoi l’équipe d’ERAC Gaspésie 

n’a pas hésité à prendre les devants afin 

de proposer des initiatives rassembleus-

es et créatrices de valeur par le soutien à 

l’accélération et la croissance des entrepris-

es gaspésiennes dans leur développement 

économique à long terme.

Je tiens à remercier chaleureusement les 

membres de l’équipe de l’ERAC Gaspé-

sie pour leur dévouement, leur rigueur et 

leurs qualités personnelles qui ont permis à 

l’organisme de dépasser constamment ses 

objectifs. Leurs implications ont fait toute la 

différence afin de faire de l’ERAC Gaspésie 

une organisation d’impact et humaine.

Merci et bon succès à tous et toutes.

JEAN-MARIE PERREAULT
Président

Jean-Marie Perrault, Président
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Un environnement 
d’affaires stimulant 
grâce à notre comité 

de gouvernance

MEMBRES 
DU COMITÉ DE 
GOUVERNANCE

L’ERAC Gaspésie a la chance de pouvoir compter sur 

plusieurs partenaires stratégiques. Leur soutien est 

primordial vis-à-vis l’accomplissement de notre mis-

sion en tant qu’agence de développement économ-

ique régionale.
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Les Espaces Régionaux d’Ac-
célération et de Croissance 
ont été créés dans le cadre du 
Plan d’action gouvernemental 
en entrepreneuriat. Le but du 
programme est de stimuler 
l’innovation des entreprises 
et créer une synergie rela-
tionnelle entre les acteurs so-
cio-économiques d’une même 
région.

QU’EST-CE QU’UN ERAC ?

L’ERAC est un service financé 
par le Ministère de l’Écono-
mie et de l’Innovation (MEI), 
Développement Économique 
Canada (DEC) et le Ministère 
des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH).
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OBJECTIFS

Contribuer à

l’épanouissement 

économique 

régional

Favoriser

 l’innovation et 

de meilleures 

pratiques

d’affaires

Faire croître des 

organisations 

grâce à un 

accompagnement 

spécialisé
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Notre mission est de devenir une destination incontourn-

able d’accompagnement en performance opérationnelle des 

entreprises manufacturières et de la transformation, tout en 

s’intégrant avec des acteurs de la région qui sauront s’adapter 

aux besoins de chaque entrepreneur.  Grâce à l’ERAC, les en-

treprises bénéficient d’un regard externe, neutre et expéri-

menté pour transformer leurs enjeux d’affaires en leviers de 

croissance.
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NOTRE 
MISSION

L’ERAC Gaspésie
veut être votre
partenaire dans 

vos projets et 
vos idées afin de 

maximiser les
 chances de 

réussite.
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L’ERAC Gaspésie est au cœur de 
l’innovation des entreprises d’ici. 
Nous faisons front commun avec 
des acteurs régionaux pour trouver 
des solutions adaptées aux besoins 
des entreprises.

L’ERAC Gaspésie a pour but de stimuler 

l’innovation en entreprise et la synergie 

par la mise en place de projets structurants 

et collaboratifs. De plus, l’ERAC offre un 

service d’accompagnement spécialisé aux 

entreprises dans le but de maximiser la ré-

ussite de projets d’innovation et de produc-

tivité en entreprise. À chaque jour, l’ERAC 

travaille à faire rayonner la région par nos 

entreprises.
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NOS 
EXPERTS

ÉTIENNE 
BRISSON 

Directeur

DANY 
BOURQUE

Chargé de projets

FRÉDÉRIC
ALLARD

Chargé de projets

Être les témoins 
priviligés du succès de 
nos clients, est la plus 
belle récompense de 

notre travail!

 L’optimisation et la 
numérisation façonnent 
le futur des entreprises 

de chez nous! 

Bâtir ensemble
l’excellence et la pérénnnité 
entrepreneuriale en région, 

voilà ce que vise l’ERAC!

Les employés de l’ERAC Gaspésie ont des rôles complémentaires 

et travaillent de concert à la réalisation de sa mission. Ils assurent 

le soutien aux différents projets de l’organisation, le développe-

ment d’affaires et de partenariats, la gestion administrative et fi-

nancière, ceci dans tout le territoire gaspésien. 
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Ingénieur en industriel et manu-

facturier spécialisé en procédés, 

Étienne Brisson est passionné 

par le monde de l’innovation et 

de l’entrepreneuriat, Étienne est 

désireux de participer à stimul-

er l’écosystème de l’innovation 

sur le territoire gaspésien. Ses 

compétences sont solides; étant 

lui-même cofondateur d’une 

entreprise sur le web, Étienne 

a également travaillé comme 

chargé de projet R&D, chez 

Olympus NDT. Sa carrière est 

marquée par le développement 

et la mise en œuvre de projets 

novateurs, ce qui fait de lui un 

accompagnateur clé dans la réal-

isation de projets d’affaires pour 

les entrepreneurs de la Gaspé-

sie.

Frédéric est ingénieur en électro-

mécanique, il dispose d’une riche 

expérience en automatisation et 

développement de produits en 

entreprise, milieu dans lequel il 

gravite depuis 2014. Ses preuves 

ne sont plus à faire; lors de son 

passage chez Solutions Novika 

et Premier Tech, il a notamment 

développé des équipements 

automatisés spécifiques pour 

plusieurs entreprises. Croy-

ant fermement au pouvoir de 

l’innovation en tant que moteur 

du développement économique 

régional, Frédéric conseille et 

accompagne les entrepreneurs 

afin de les aider à valider leurs 

concepts d’innovation et de 

croissance.

Dany est ingénieur en génie du 

bois. Passionné par l’univers 

numérique, ses compétences 

distinctives s’articulent aut-

our de deux axes principaux : 

l’optimisation et la numérisa-

tion d’entreprises. Détenant 

plus de 10 ans d’expérience 

dans l’amélioration des procé-

dés chez J.D. Irving et Temrex, il 

croit au développement entre-

preneurial et à la croissance des 

entreprises dans les secteurs de 

l’optimisation et de numérisa-

tion comme vecteur de dével-

oppement économique régional. 

Ses aptitudes lui permettent 

d’accompagner les entrepre-

neurs dans un univers numé-

rique afin d’assurer la viabilité 

des entreprises.
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NOS 
SERVICES

PRODUCTIVITÉ 
MANUFACTURIÈRE

NUMÉRISATION 
DES ENTREPRISES

Optimiser votre performance opéra-
tionnelle: un élément clé pour votre 
réussite! 

L’ERAC est avant tout présent sur 
le territoire pour aider les entre-
prises manufacturières dans leur 
performance opérationnelle. Nous 
optimiserons votre productivité et 
simplifierons vos opérations dans 
le but d’atteindre vos objectifs et de 
meilleurs rendements. Une solution 
sur mesure et adaptée à vos besoins 
est créée par nos chargés de projets 
techniques et vous.

Un virage technologique pour pro-
gresser vers l’avenir! 

Avec la transformation numérique 
que nous vivons aujourd’hui, le re-
cours à des systèmes numérisés et 
automatisés est devenu nécessaire 
pour votre entreprise si vous souhai-
tez demeurer dans la compétition du 
marché. En plus de sauver temps et 
argent, la numérisation de vos acti-
vités vous permettra de réduire les 
risques d’erreurs grâce à une meil-
leure fluidité entre les échanges 
d’informations et ainsi offrir une 
meilleure expérience à vos clients. 
La numérisation de vos processus 
de fabrication permet de program-
mer, analyser et suivre toutes les 
étapes de production. En outre, la 
récolte des données numériques est 
un avantage majeur et vous guide à 
prendre les meilleures décisions stra-
tégiques et opérationnelles.

Des services personnalisés 
qui répondent aux besoins 
de nos entreprises!
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STAGES 
TECHNIQUES

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE

Aviez-vous déjà pensé à l’embauche 
de stagiaires techniques pour concré-
tiser des projets à court terme ?

Le support aux stagiaires qu’offre 
l’ERAC permettra à votre entreprise 
de bénéficier d’outils de travail sub-
ventionnés et de mettre en place des 
projets parfois remis à plus tard. Par 
ailleurs, une nouvelle perspective et 
des connaissances sur les plus ré-
centes technologies peuvent amener 
votre organisation vers des solutions 
que vos employés actuels n’ont peut-
être pas explorées. Et qui sait, ce 
stagiaire de haut niveau deviendra 
peut-être un employé clé dans votre 
équipe.

L’ERAC est en étroite collaboration 
avec l’ensemble des universités et 
cégeps du Québec. De plus, une con-
tribution monétaire non-remboursa-
ble allant jusqu’à 5$/h travaillée est 
versée aux employeurs de la Gas-
pésie offrant des stages techniques 
dans leur entreprise.

Votre industrie est confrontée à des 
obstacles tels qu’une baisse de la 
productivité, des bris de matériel ou 
l’usure de certaines pièces clés de vos 
équipements ?

Les avantages de la maintenance 
de vos équipements sont nom-
breux. Nous comptons entre au-
tres l’amélioration de la sécurité de 
l’environnement de travail et par 
le fait même la sécurité de vos em-
ployés, ainsi que le rendement et 
l’efficacité de votre machinerie en 
minimisant les imprévus et temps 
d’arrêt.

L’ERAC assiste les entreprises de la 
Gaspésie dans la maintenance des 
équipements de leur chaîne de pro-
duction.

Suite à la fermeture de fonds d’aide 
à la planification stratégique en en-
treprise et considérant l’importance 
de cette activité avec la situation 
actuelle de la COVID-19, L’ERAC Gas-
pésie offre un soutien personnalisé 
aux entreprises désirant revoir leurs 
modèles d’affaires. En ce sens, nous 
offrons un financement temporaire 
des planifications stratégiques, révi-
sions des plans d’affaires et plans de 
développement dans le secteur de 
l’innovation.

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE/
PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT

17
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MOT DE LÉQUIPE 

Un départ canon pour l’ERAC Gaspésie

La première année de l’ERAC Gaspésie s’est conclue le 31 mars dernier. Cette année très occupée a 

été marquée par l’embauche de l’équipe, la mise en place des différents services, en plus du travail 

au niveau marketing afin de faire connaître l’organisation dans la région.

Un chantier important pour le début de notre organisation a été de faire connaître nos services et 

compétences auprès des entreprises de la région. Nous sommes sur la bonne voie, grâce à notre 

présence sur le terrain auprès d’une cinquantaine d’entreprises manufacturières de la région.  De 

plus, notre présence sur le web a contribué à augmenter la notoriété de l’organisme. La publication 

d’études de cas sous forme de vidéos a permis de donner de la crédibilité à l’ERAC et a eu un effet im-

médiat sur le nombre de sollicitations de la part d’entreprises et d’organismes que nous avons reçues 

par la suite. Les services et compétences de l’ERAC Gaspésie commencent à être bien connus dans la 

région, et l’objectif de l’équipe est de continuer à travailler dans ce sens pour les prochaines années. 

À travers cette année très occupée sur le plan administratif, l’équipe est fière d’avoir su réaliser des 

projets concrets qui ont eu des impacts réels dans les entreprises gaspésiennes. C’est le cœur de no-

tre travail, ce qui nous motive chaque jour et la raison qui fait que nous avons choisi de faire partie de 

l’ERAC. L’accompagnement offert par l’équipe de l’ERAC est basé sur les besoins et problématiques en 

productivité des entreprises de la Gaspésie. Nous sommes fiers d’aider les manufacturiers et trans-

formateurs de la région à innover et à améliorer leur performance.

Nous souhaitons remercier les entreprises gaspésiennes qui nous ont fait confiance pendant cette 

première année. Nous souhaitons également remercier nos partenaires du développement économ-

ique de la région. Votre appui a été très précieux pour faire connaître nos services à un grand nom-

bre d’entreprises, ce qui nous a permis d’avoir un impact concret dans la région, dès le départ de 

l’organisation. 

Un merci tout spécial à notre comité de gouvernance et notre comité exécutif, composés de diffé-

rents acteurs clés du milieu, qui ont été des éléments essentiels dans la création de notre organisa-

tion.
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140%

216%

100%

projets 
structurants

7 volets à l’ERAC  sur 
un objectif de 5

3 chargés de projets 
sur un objectif de 3

référencements vers 
d’autres organismes 
d’appui aux entre-

prises

54 projets complétés 
sur un objectif de 25

51

QUELQUES 
CHIFFRES.. .
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ACCOMPAGNEMENT 
PAR MRC

118 Initiatives totales 48 Entreprises totales



23

On couvre l’ensemble
de la Gaspésie!

23

ACCOMPAGNEMENT 
PAR MRC

118 Initiatives totales 48 Entreprises totales



24

PROJETS STRUCTURANTS 
DE L’ERAC

1. MANDAT DE REFLEXION 
RÉGIONALE

2. RELANCE TABLE D’ACTION 
EN ENTREPRENEURIAT (TAE) ET 

BOURSES D’HONNEURS

Le mandat consiste à mener 
une réflexion à l’échelle ré-
gionale afin d’identifier trois 
priorités relatives à la relance 
économique ainsi que des 
projets structurants, mobi-
lisateurs et innovants, qui 
permettraient d’accélérer la 

relance économique.
Coprésidence : le ministre responsable de la 
région et un élu nommé par l’organisation ré-
gionale regroupant les préfets (p. ex. la Table 

des élus)

Animation et coordination : un représentant 
de l’Espace d’accélération et de croissance ou 

de l’organisme mandataire

Membres : représentants de l’Espace ou de 
l’organisme mandataire, représentants du 
Pôle d’économie sociale de la région, élus mu-
nicipaux (assurant une représentation territo-
riale équitable), députés, représentant du mi-

nistère de l’Économie et de l’Innovation

MANDAT

Favoriser la concertation et la mobilisation des in-
tervenants et des entrepreneurs locaux et régio-

naux en matière d’entrepreneuriat

Contribuer au déploiement du Plan d’Action Gou-
vernemental en Entrepreneuriat (PAGE) en région. 

Établier des priorités annuelles en matière d’en-
trepreneuriat et les mettre en oeuvre.

Assurer la liaison avec des activités existant déjà à 
l’échelle locale et nationale

Les Bourses d’honneur de la diversité 
ethnoculturelle sont destinées à des en-
trepreneurs, de tous âges, porteurs d’un 
projet entrepreneurial qui vise le déve-
loppement économique et l’innovation, 
dans toutes les régions du Québec. Les 
lauréats bénéficient également d’un ac-
compagnement d’un an, sans frais, par 
le Réseau Mentorat. 3 bourses d’hon-
neurs ont été remisES en Gaspésie et 

aux Iles de la madeleine. 
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3. DigiMER

Entreprendre une démarche 
de sensibilisation, formation, 
planification et mise en œuvre 
d’une stratégie numérique (Di-
giMER) auprès de l’ensemble de 
ses membres de l’AQIP afin que 
ceux-ci prennent le virage de 
l’industrie 4.0 et atteignent un 
niveau de maturité numérique 

supérieur.
Ce projet s’intègre dans une vision à long 
terme qui sera bénéfique pour l’ensemble 
de la pêche commerciale au Québec (cap-
ture et transformation). Cette démarche 
permettra de rallier les pêcheurs et trans-
formateurs afin de répondre au besoin 
grandissant des marchés de consomma-
tion qui réclament une meilleure traçabi-
lité des produits et des pratiques respon-

sables sur le plan environnemental.

4. HUB DE L’EST

Un Hub, c’est un lieu de rencontre physique et 
virtuel qui rassemble une communauté d’entre-
preneurs qui partagent les mêmes passions et 
les mêmes styles de vie. Mettre en lumière tous 
les espaces de rassemblement sur le territoire 
de l’Est-du-Québec : tisser des liens entre les dif-
férents écosystèmes entrepreneurials, mettre à 
disposition des ressources financières (donner 
tous les outils nécessaires pour accélérer de 

nouveaux projets sur le territoire).

Nouvellement enracinés ou 
bien ancrés depuis des an-
nées, on est une communau-
té de jeunes entrepreneurs 
qui croient que la technolo-
gie et la nature peuvent 

s’enrichir mutuellement. 
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MERCI DE NOUS 
FAIRE CONFIANCE! 

...ET PLUSIEURS AUTRES! 
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MERCI A NOS 
PARTENAIRES
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En terminant, nous tenons à remercier toutes 

les parties prenantes de nos succès de 2020-

2021, à savoir, bien entendu, nos employés 

dévoués, notre comité de gouvernance, nos  

partenaires ainsi que nos fidèles clients qui 

ont oeuvré sans relâche et qui nous ont 

également permis d’augmenter notre impact 

partout sur le territoire gaspésien. 

MOT DE FERMETURE 
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+1 (581) 351-2021

info@eracgaspesie.com

www.eracgaspesie.com

377 Boulevard Rene Levesque O,
Chandler, QC, GOC1KO 




