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Le programme d’innovation de l’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique 
(APECA) verse des fonds et prodigue conseils et 
orientation aux petites et moyennes entreprises 
(PME) et à d’autres clients pour faciliter la 
recherche-développement, la 
commercialisation, et la création et la 
démonstration de technologies, de produits, de 
procédés ou de services nouveaux ou 
améliorés. 
 
Ce programme est exécuté par les bureaux de 
l’APECA au Canada atlantique. Il fait appel à 
trois programmes de financement : le 
Programme de développement des entreprises, 
le Fonds d’innovation de l’Atlantique (FIA) et le 
Programme de croissance économique 
régionale par l’innovation.  
 
CONSTATATIONS DE L’ÉVALUATION  
 

 Le programme d’innovation a toujours sa 
raison d’être. Il offre des appuis uniques, et 
ses efforts s’harmonisent avec le mandat de 
l’AEPCA et les priorités gouvernementales. 

 

 Il contribue à la croissance des PME, surtout 

grâce à la commercialisation des 

technologies, des produits, des procédés ou 

des services nouveaux ou améliorés, à 

l’amélioration de la productivité et à un 

écosystème de démarrage renforcé. 

 Sa conception et son exécution appuient la 
prestation efficace des programmes, la 
sensibilisation aux besoins changeants et 
l’obtention de résultats. 

 Les changements récents aux plateformes 

de financement offertes aux PME, les 

besoins changeants de la collectivité de 

démarrage et les pressions croissantes 

exercées sur l’effectif et les compétences 

entraînent certains risques pour l’obtention 

ultérieure de solides résultats. 

RECOMMANDATIONS  
 
1. S’appuyer sur les efforts actuels de l’Agence 

pour combler tout écart de financement 
pouvant influer sur l’expansion et la 
croissance des entreprises de la région.  

2. Examiner le financement du FIA en lien avec 
les besoins actuels des PME et les priorités 
du gouvernement du Canada. 

3. Continuer d’appuyer un écosystème de 
démarrage fort au Canada atlantique en 
renforçant l’incidence des accélérateurs et 
incubateurs d’entreprises. 

4. Continuer à renforcer les collaborations et 
les priorités du programme pour mieux 
régler les pénuries de main-d’œuvre et de 
compétences dans la région. 
 

L’APECA a créé un plan d’action de la direction 
pour répondre à chacune des 
recommandations.  
 
 
AU SUJET DE L’ÉVALUATION 

Cette étude donne suite aux exigences de l’APECA en 
matière de reddition de comptes et d’information. 
Elle examine la pertinence et le rendement du 
programme d’innovation de l’APECA de 2013-2014 à 
2018-2019. 
 
L’évaluation analyse les données provenant de 
plusieurs sources : renseignements actuels sur 
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l’administration et le rendement, examen de la 
documentation, entrevues de répondants clés, 
études de cas et sondage en ligne auprès des clients. 
 
Pour plus d’information ou la liste complète des 
évaluations, visitez ACOA website, ou communiquez 
avec ACOA.evaluation-
evaluation.APECA@canada.ca. 

https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/organisation/transparence/evaluations.html

