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Espace Régional d’Accélération et de Croissance de la Gaspésie

FAIRE RAYONNER
LA GASPÉSIE

PAR NOS ENTREPRISES

L’ERAC participe au développement 
de la région par le soutien

à l’accélération et la croissance 
des entreprises manufacturières
et transformatrices gaspésiennes

dans leur développement
économique à long terme.
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MOT
DU PRÉSIDENT

JASON HENRY

JASON HENRY
PRÉSIDENT DE SOLUTION INFOMÉDIA

Soutenir le développement des entreprises gaspésiennes est un défi 
complexe. La concurrence nationale et internationale au niveau des 
mandats et de l’attraction des talents incite les entreprises gaspésiennes 
à accélérer leur transition numérique et augmenter leur productivité. 
Les réalités régionales concernant la pénurie de main-d’œuvre, la crise 
du logement et les places disponibles dans nos garderies génèrent un 
casse-tête dans lequel est impliqué tout l’écosystème entrepreneurial 
de notre région. De plus, les enjeux environnementaux et l’inflation 
poussent les entreprises à vouloir comprendre plus clairement l’impact 
des ressources nécessaires dans leur chaîne de production.

Je suis fier de souligner le travail accompli par l’équipe de l’Espace régional 
d’accélération et de croissance de la Gaspésie (ERAC Gaspésie) dans la 
dernière année. Leurs conseils et accompagnements dans les projets 
d’innovation des entreprises gaspésiennes ont eu un impact concret dans 
le dynamisme entrepreneurial sur notre territoire. Les cohortes réalisées, 
notamment en maintenance industrielle, dans les micro-brasseries et les 
microdistilleries, ont permis de consolider l’expertise gaspésienne dans 
ces domaines et ont aidé les entreprises locales à faire mieux avec les 
ressources disponibles dans la région. 

La planification stratégique de l’ERAC Gaspésie laisse entrevoir qu’ils 
pourront soutenir les entreprises manufacturières et transformatrices 
dans les prochaines années avec des propositions de cohortes et une 
offre d’accompagnement alignées avec leurs enjeux.

Mes sincères félicitations à l’équipe de l’ERAC. Leur rigueur et proactivité 
leur ont permis, une fois de plus, de largement dépasser les objectifs 
qu’ils s’étaient fixés. 

Merci et bon succès à tous!
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MOT DU PRÉSIDENT 
DU REGROUPEMENT 
DES MRC DE LA GASPÉSIE

MATHIEU LAPOINTE

L’équipe de l’ERAC Gaspésie est présente et dynamique dans les 5 MRC 
gaspésiennes. On peut les voir en action dans différentes entreprises et 
événements, tant du côté nord que du côté sud de la Gaspésie.

L’ERAC collabore avec les organisations de développement économique 
et s’implique dans les activités des Chambres de Commerce pour aller à 
la rencontre des entreprises et de leurs besoins. Les actions posées par 
l’équipe sont d’une grande valeur pour la productivité manufacturière des 
entreprises de notre région. 

Quels que soient les défis de nos entrepreneur.e.s, l’équipe de l’ERAC est 
là pour les aider à les surmonter. Elle mobilise ses ressources pour faire 
avancer les projets. De plus, elle effectue le nécessaire pour consolider 
l’expertise gaspésienne dans le secteur de la transformation. 

Le regroupement des MRC est fier de soutenir cette initiative dans 
l’intérêt de notre écosystème entrepreneurial.

MATHIEU LAPOINTE
PRÉSIDENT DU REGROUPEMENT DES MRC DE LA GASPÉSIE
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Membres
JASON HENRY

Président de Solution Infomédia

JEAN-SIMON VIGNEAULT 

Directeur général adjoint MRC de La Haute-Gaspésie

ALAIN GRENIER

Directeur régional du créneau RSTM

GINO CYR

Directeur général de GIMXPORT

Représentant fiduciaire

Président 
JASON HENRY

Président de Solution Infomédia

JEAN-MARIE PERREAULT

Jusqu’en automne 2021

Observateur 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION  

ET DE L’ÉNERGIE (MEIE)

Angélika Bouffard-Forest — Jean-François Houde
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Représentants
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Alain Paradis (Côte-de-Gaspé)

Jérôme-Alexandre Lavoie (Rocher-Percé)

Isabelle Bourque (Bonaventure)

Joane Labillois (Avignon)

Jean-Simon Vigneault (Haute-Gaspésie)

CRÉNEAU D’EXCELLENCE 

EN ÉNERGIE RENOUVELABLE

Syndie Penberthy, Directrice générale 

du créneau 

Steve Bujold jusqu’au 14 septembre 2021

CRÉNEAU D’EXCELLENCE RSTM

Alain Grenier, Directeur régional du créneau

CRÉNEAU D’EXCELLENCE 

RÉCRÉOTOURISME — GASPÉSIE

Jean-Philippe Chartrand, Directeur régional  

du créneau

SECTEUR DE L’INNOVATION  

ET DE LA RECHERCHE

David Courtemanche, Directeur général 

de Merinov

SECTEUR FORESTIER

Lise Harrisson, Ministère des Ressources naturelles 

et des Forêts (MRNF)

REPRÉSENTANT DES TIC

Jason Henry, Président de Solution Infomédia

SECTEUR AGRICOLE

Michèle Poirier, Présidente de l’UPA Gaspésie

PÔLE DES TECHNOLOGIES PROPRES

Guy Pardiac, Directeur général du Pôle 

des technologies propres

REPRÉSENTANT DU FIDUCIAIRE

Gino Cyr, Directeur général de GIMXPORT

Observateurs
MINISTÈRE DE  

L’ÉCONOMIE,  

DE L’INNOVATION ET  

DE L’ÉNERGIE (MEIE)

Angélika Bouffard-Forest — 

Jean-François Houde

MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE 

L’HABITATION (MAMH)

Sébastien Daignault

REGROUPEMENT 

DES MRC DE LA GASPÉSIE

Jean-Michel Landry
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QU’EST-CE QU’UN 
ERAC?

Les Espaces Régionaux d’Accélération et de Croissance (ERAC) 
ont été créés dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en 
entrepreneuriat. Le but du programme est de stimuler l’inno-
vation des entreprises et créer une synergie relationnelle entre 
les acteurs socio-économiques d’une même région.

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

Notre mission est d’accompagner 

des entreprises manufacturières et 

de la transformation en matière de 

performance opérationnelle, tout en 

s’intégrant avec des acteurs de la région 

qui sauront s’adapter aux besoins de 

chaque entrepreneur. Grâce à l’ERAC, 

les entreprises bénéficient d’un regard 

externe et neutre pour transformer 

leurs enjeux d’affaires en leviers de 

croissance.

L’ERAC Gaspésie veut être partenaire 

de vos projets et vos idées afin d’en 

maximiser les chances de réussite.

NOTRE MISSION
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NOS EXPERTS

PIERRE-OLIVIER 
GAGNÉ

Chargé de projet

DANY BOURQUE
Chargé de projet

LAURENT-DAVID 
BEAULIEU

Conseiller Mitacs

FRÉDÉRIC ALLARD
Chargé de projet

ÉTIENNE BRISSON
Directeur

Les employés de l’ERAC 
Gaspésie ont des rôles 
complémentaires et 
travaillent de concert 
à la réalisation de la 
mission de l’organisation. 
Ils assurent le soutien 
aux différents projets 
de l’organisation 
partout dans le 
territoire gaspésien. 
De plus, ils assurent le 
développement d’affaires, 
de partenariats ainsi que 
la gestion administrative 
et financière.
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Ingénieur en industriel et manufacturier spécialisé en procédés, 
Étienne Brisson est passionné par le monde de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat. Il est désireux de participer à stimuler l’éco-
système 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, faisant de lui un accompagnateur clé dans la 
réalisation de projets d’affaires.

Dany est ingénieur en génie du bois. Passionné par l’univers 
numérique, ses compétences distinctives s’articulent autour de 
deux axes principaux : l’optimisation et la numérisation d’entre-
prises.

Détenant plus de 10 ans d’expérience dans l’amélioration des 
procédés chez J.D. Irving et Temrex, il croit au développement 
entrepreneurial et à la croissance des entreprises dans les 
secteurs de l’optimisation et de la numérisation. Ses aptitudes 
lui permettent d’accompagner les entrepreneurs dans un univers 
numérique afin d’assurer la viabilité des entreprises.

Frédéric est ingénieur en électromécanique. 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.

Croyant 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 BOURQUE
Chargé de projet

FRÉDÉRIC ALLARD
Chargé de projet

ÉTIENNE BRISSON
Directeur
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Laurent-David est diplômé d’un baccalauréat en génie mécanique 
et d’une maîtrise en génie industriel à Polytechnique Montréal. Il 
a aussi complété une formation en gestion durable du carbone à 
l’UQAC.

Au travers de son expérience académique et professionnelle, 
Laurent-David s’est intéressé aux défis de l’innovation des diffé-
rentes grappes industrielles québécoises. Il a ainsi multiplié les 
rencontres avec les entreprises pour comprendre leur réalité et 
pour trouver des solutions à leurs enjeux.

Son rôle dans le partenariat ERAC-Mitacs est de créer des oppor-
tunités de collaboration entre les entreprises gaspésiennes et les 
partenaires académiques du Québec.

Analyste d’affaires et conseiller en technologies numériques, 
Pierre-Olivier a pour mission d’aider les entreprises gaspésiennes 
dans l’amélioration de leur compétitivité et leur croissance. 

À travers son parcours professionnel, Pierre-Olivier a eu la chance 
de travailler en développement logiciel et dans la mise en place 
de solutions numériques dans les petites et grandes entreprises. 

À son arrivée en Gaspésie, il a démarré ses services de consul-
tation où il a eu l’occasion de soutenir plusieurs manufacturiers 
dans la numérisation de leurs processus et dans l’amélioration de 
leur efficacité opérationnelle. Il a participé, entre autres, à l’élabo-
ration du plan de modernisation de la manufacture d’assurance 
de personne chez Desjardins. 

Selon Pierre-Olivier, la numérisation des processus est la clé pour 
soutenir la croissance et la compétitivité des entreprises.

PIERRE-OLIVIER 
GAGNÉ

Chargé de projet

LAURENT-DAVID 
BEAULIEU

Conseiller Mitacs
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Développement de produit

Vous êtes une entreprise manufacturière et avez des projets de développement 

d’un nouveau produit, de construction de nouveaux espaces de production ou 

tout autre projet innovant? 
    
L’ERAC propose de vous accompagner grâce à l’expertise de ses chargés de projets. 
Que ce soit en électronique, en mécanique, en industriel ou en gestion des opéra-
tions, nous pouvons vous accompagner directement ou par le biais de notre réseau 
d’experts.

Nous pouvons vous accompagner de l’idée à l’exécution de votre projet, en passant 
par le montage financier.

La proximité avec notre clientèle est la clé de notre succès, c’est pourquoi il est 
essentiel pour l’ERAC de vous offrir un service d’accompagnement accessible et 
personnalisé selon vos objectifs.

Nous offrons aussi plusieurs réseaux de formation et de partage de bonnes pratiques 
pour les entreprises de la région.

Vous êtes une entreprise en démarrage? Informez-vous sur notre programme 
d’accompagnement de jeunes entreprises innovantes. En plus de notre accompa-
gnement, vous pourriez avoir accès à des logiciels professionnels gratuitement.

Pour visionner la vidéo, cliquez ici : youtu.be/6xUlkm6y_dA
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Accompagnement technique

Optimiser votre performance opérationnelle : un 

élément clé pour votre réussite!

L’ERAC désire avant tout aider les entreprises manufac-
turières dans leur performance opérationnelle. Nous 
optimiserons votre productivité et simplifierons vos opéra-
tions dans le but d’atteindre vos objectifs et d’obtenir de 
meilleurs rendements.
Une solution sur mesure et adaptée à vos besoins est 
développée en collaboration avec nos chargés de projets 
techniques.

Exemples de projets réalisés par l’ERAC :

• Aide à la sélection d’équipements de production, 
d’équipements automatisés;

• Revue d’aménagement de plancher de production;

• Revue de la production et aide à la mise en place de 
méthodes LEAN/5S;

• Cartographie des processus;

• Cartographie de la chaîne de valeurs.

Numérisation des entreprises

Avec la transformation numérique que nous vivons 
aujourd’hui, le recours à des systèmes numérisés et automa-
tisés est devenu nécessaire pour que votre entreprise 
demeure dans la compétition du marché. En plus de sauver 
temps et argent, la numérisation de vos activités permet-
trait de réduire les risques d’erreurs grâce à une meilleure 
fluidité entre les échanges d’informations. Numériser vos 
processus de fabrication réduira votre temps de fabrication 
et vous fournira de l’information pour l’analyse et le suivi 
de toutes vos étapes de production. En outre, la récolte 
des données numériques est un avantage majeur et vous 
guide à prendre les meilleures décisions stratégiques et  
opérationnelles.

Afin de rendre ce virage accessible et rentable, l’ERAC 
Gaspésie propose de vous assister en réalisant des actions 
concrètes.

Exemples d’actions et de projets réalisés par l’ERAC :

• Identification d’opportunités de numérisation dans les 
entreprises;

• Aide à la sélection de fournisseurs pour votre  
numérisation;

• Accompagnement lors d’un audit 4.0 et de la mise en 
place des solutions.
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Stages techniques

Bénéficier des jeunes talents d’ici et d’ailleurs.

Aviez-vous déjà pensé à embaucher des stagiaires 
techniques pour concrétiser des projets à court terme?
Le support aux stagiaires qu’offre l’ERAC permettrait à votre 
entreprise de bénéficier d’outils de travail subventionnés et 
de mettre en place des projets parfois remis à plus tard. 
Par ailleurs, une nouvelle perspective et des connaissances 
sur les plus récentes technologies pourrait 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 contribution 
monétaire non remboursable allant jusqu’à 5 $/h travaillée 
est versée aux employeurs de la Gaspésie offrant des stages 
techniques dans leur entreprise.

Pour visionner la vidéo, cliquez ici : 

youtu.be/lqczpHXYKNg

Gestion de la maintenance 
en industrie

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

Assurez-vous d’effectuer la maintenance préventive de 
vos équipements. Les avantages d’une telle pratique sont 
nombreux. On y compte notamment l’amélioration de la 
sécurité de l’environnement de travail et des employés, 
ainsi que l’amélioration du rendement et de l’efficacité 
de votre machinerie en minimisant les imprévus et  
temps d’arrêt.

L’ERAC assiste et outille les entreprises manufacturières de 
la Gaspésie dans l’implantation et le maintien de bonnes 
pratiques de maintenance des équipements dans la chaîne 
de production.
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MOT
DE L’ÉQUIPE

En cette deuxième année d’opération, 

l’équipe de l’ERAC est fière d’avoir pu 

intervenir dans un si grand nombre 

d’entreprises. Notre offre de service 

s’est diversifiée avec le temps. Notre 

expérience sur le terrain et notre 

connaissance des enjeux régionaux nous 

permettent aujourd’hui d’intervenir de 

plus en plus rapidement dans les entre-

prises gaspésiennes pour les aider à 

démarrer et réaliser leurs projets. 

Nous sommes bien heureux de l’éventail 

de compétences que nous mettons à 

profit pour les entreprises d’ici. Notre rôle 

de facilitateur entre les entreprises et les 

différentes firmes de consultants permet 

de consolider les gains en expertise et en 

productivité dans la région. 

Nous sommes maintenant en mesure de 

mailler et d’aiguiller les entreprises vers 

des ressources pertinentes pour qu’elles 

puissent avancer dans leur projet. 

En plus de pouvoir pour faire des liens 

avec les CCTT, les universités, les experts, 

les équipementiers, etc., cette année 

marque l’ajout des programmes de finan-

cement Mitacs à la boîte à outils dont 

nous disposons pour aider les entreprises 

à investir dans leur projet de R&D. 

Nous avons aussi entamé une collabo-

ration avec Geneviève Bouffard qui nous 

permet d’afficher les stages techniques de 

manière plus efficace et qui nous soutient 

dans l’organisation des événements du 

Réseau ERAC. Nous avons confiance 

que ce réseau prendra de l’ampleur en 

2022-2023 et qu’il deviendra un point 

de référence pour développer la collabo-

ration entre les entreprises gaspésiennes. 

Un grand merci à notre comité de 

gouvernance et à notre comité exécutif, 

composés de différents acteurs clés du 

milieu, qui ont été des éléments essentiels 

dans la création de notre organisation. 

Un merci tout spécial à Jean-Marie 

Perreault, qui a agi à titre de président de 

notre comité de gouvernance de l’ERAC 

jusqu’à l’automne 2021.
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RÉALISATIONS 
DE L’ERAC
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RÉALISATIONS 
2021-2022

 

Stéphane Bilodeau
en coaching 

chez Groupe Lebel
Division Nouvelle

L’équipe de Rousseau-Gautrin chez Cap Gaspé 

Cohorte gestion 
de la maintenance  
en industrie

Objectif : Implantation des meilleures 
pratiques en gestion de la maintenance afin 
de baisser les coûts d’entretien et augmenter 
l’efficacité de production.

15 AUDITS AVEC RECOMMANDATIONS

2 PROJETS D’OPTIMISATION EFFECTUÉS

Cohorte productivité 
microbrasseries

Accompagnement pour l’augmentation de la 
compétitivité des microbrasseries.

7 AUDITS AVEC RECOMMANDATION 

4 MANDATS D’OPTIMISATION 
EFFECTUÉS OU EN COURS
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Cohorte d’accompagnement 
et formation pour 
entreprises en démarrage 

En collaboration avec l’ERAC du Bas-Saint-
Laurent. 

Le mandat consiste à mettre en place un 
réseau d’accompagnement et d’accélération 
pour les entreprises sélectionnées par les 2 
ERACs. Le but est d’outiller, de former, de 
coacher et de créer un réseau dynamique 
afin que les entreprises adoptent une 
structure de gestion innovante et moderne.

5 ENTREPRISES (1 PAR MRC)

16 FORMATIONS  
ET SUIVI PERSONNALISÉ 

SUR 20 SEMAINES

Accompagnement ERAC 
— Volet augmentation de la 
productivité

Travaux effectués directement par l’équipe 
de l’ERAC visant à augmenter la productivité 
d’une entreprise manufacturière ou trans-
formatrice.

32 PROJETS DANS 22 ENTREPRISES

Projet Séquoia — entreprise participante à la cohorte
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Accompagnement ERAC — 
Volet incubation et appui 
développement de 
nouveaux produits  

Accompagnement effectué par l’ERAC pour 
appuyer les entreprises et les diriger vers les 
bonnes ressources pour mener leur projet 
de développement à bien.

7 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES.

Stages techniques

11 STAGIAIRES TECHNIQUES 
PLACÉS EN ENTREPRISE

Stages Mitacs  

25 ENTREPRISES APPROCHÉES

15 STAGES EN DÉVELOPPEMENT

2 STAGES MITACS EN COURS

Formation Lean 
en transformation métallique 

2 ENTREPRISES

12 PERSONNES FORMÉES
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11

référencements 
sur un objectif de 50

nouveaux experts 
référencés sur un 
objectif de 10

nouvelles entreprises 
accompagnées par 
l’ERAC sur un  
objectif de 10

activités de 
formation sur 
un objectif de 5

entreprises ont utilisé 
les services de l’ERAC 
plus d’une fois en 
2021-2022

stagiaires techniques 
placés sur un  
objectif de 10

514

projets de productivité effectués par 
l’équipe de l’ERAC sur un objectif de 15

32

19

5
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COMPARATIF 2021-2022 ET 2020-2021  
• Augmentation de 50 % du nombre d’initiatives accomplies sur le territoire gaspésien. 

• Augmentation de 30 % du nombre d’entreprises accompagnées, soit 14 entreprises de plus.

• Augmentation du nombre d’entreprises accompagnées dans toutes les MRC.

ACCOMPAGNEMENT 
PAR MRC

CÔTE-DE-GASPÉ

HAUTE-GASPÉSIE

ROCHER-PERCÉ 

BONAVENTURE

AVIGNON

7 entreprises  
 accompagnées

13 initiatives 13 entreprises  
 accompagnées

43 initiatives

11 entreprises  
 accompagnées

54 initiatives20 entreprises  
 accompagnées

41 initiatives

11 entreprises accompagnées

26 initiatives
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Les projets structurants sont des projets qui touchent plusieurs entre-

prises et acteurs de la région et qui visent à augmenter le dynamisme de 

l’entrepreneuriat et de l’innovation en Gaspésie.

Réseau ERAC Gaspésie

Création d’un réseau de partage de bonnes 
pratiques entre certaines entreprises manufac-
turières et transformatrices de la Gaspésie. Les 
rencontres du réseau ont lieu 6 fois par an et 
se déroulent dans différentes entreprises du 
territoire. À chaque rencontre, l’entreprise hôte 
présente une bonne pratique ou un projet réalisé récemment, et partage les 
facteurs de succès et pièges à éviter, au bénéfice de toutes les entreprises 
présentes.

Organisé en mode hybride, à distance et sur place, le réseau permet de 
rassembler des entrepreneurs de toute la région.

LANCEMENT DU RÉSEAU EN 2021-2022 

2 RENCONTRES AVEC UN TOTAL DE 22 PARTICIPANTS

 

 

Présentation du partage d’expérience sur le démarrage
d’une entreprise chez Frontibus
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En collaboration avec La Vague, animation 
de la table d’action en entrepreneuriat 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Mandat : Favoriser la concertation et la mobilisation des inter-
venants et des entrepreneurs locaux et régionaux en matière 
d’entrepreneuriat.

• Contribuer au déploiement du Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE)  
en région.

• Établir des priorités annuelles en matière d’entrepreneuriat et les mettre en œuvre.

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

• Organiser le processus d’attribution des bourses d’honneur à des porteurs de projets  
de la région.

Les Bourses d’honneur de la diversité ethnoculturelle sont destinées à des entrepreneurs, de tous 
âges, porteurs d’un projet entrepreneurial qui vise le développement économique et l’innovation, 
dans toutes les régions du Québec. Les lauréats bénéficient également d’un accompagnement 
d’un an, sans frais, par le Réseau Mentorat. Trois bourses d’honneurs ont été remises en Gaspésie 
et aux Îles-de-la Madeleine.

La mire — Veille stratégique pour innovateur

En collaboration avec les ERACs des autres régions du Québec, envoi 
d’une infolettre mensuelle. Cette infolettre contient de l’information 
pertinente pour les entreprises et nos partenaires du développement 
économique et de l’innovation de la région.

157 ABONNÉS EN GASPÉSIE 

TAUX D’OUVERTURE : 58 % (MOYENNE DES OBNL : 26 %)

TAUX DE CLIC : 10 % (MOYENNE OBNL : 4 %)
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MOT
DE MITACS

BENOÎT ROBERGE-
VALLIÈRES

BENOÎT ROBERGE-VALLIÈRES
DIRECTEUR RÉGIONAL - QUÉBEC
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

MITACS

C’est avec plaisir que Mitacs entame sa collaboration avec l’ERAC Gaspésie 
en 2022 pour stimuler l’innovation dans les entreprises gaspésiennes. Les 
opportunités des programmes de financement de Mitacs sont en phase 
avec le travail de l’équipe de l’ERAC Gaspésie et complètent les services 
offerts par l’organisation.

L’implication de l’ERAC Gaspésie dans les entreprises manufacturières 
et transformatrices permet à Mitacs de rayonner à travers les 5 MRC de 
la Gaspésie. Les entrepreneur.e.s de la région font confiance au travail 
de l’organisation que ce soit pour développer leur projet de R&D ou 
pour recruter des stagiaires pour des mandats techniques ou des projets 
d’innovation, ce qui crée une belle synergie avec la mission de Mitacs.

De plus, nous tenons à souligner l’intérêt de toute l’équipe à faire la 
promotion des programmes de Mitacs et leur proactivité pour créer des 
opportunités de rencontre avec des entreprises œuvrant dans tous les 
domaines.

Félicitations à l’équipe de l’ERAC pour leurs résultats en 2021-2022,
Au plaisir de continuer cette collaboration,
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ET PLUSIEURS AUTRES
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MERCI 
À NOS PARTENAIRES! 
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ERAC 
BILAN D’IMPACT

377, boulevard René-Lévesque Ouest 

Chandler (Québec)  G0C1K0

info@eracgaspesie.com

eracgaspesie.com


