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QUELQUES COLLABORATEURS

ANALYSE ● PLANIFICATION ● IMPLANTATION ● AUTONOMIE

MISSION BOUSSOLE 4.0
Supporter l’industrie dans sa transition vers des pratiques industrielles efficaces, accélérer l’implantation de solutions 
adaptées à chaque entreprise incluant la robotique, l’automatisation et les outils 4.0 afin de rendre les usines plus 
intelligentes dans notre secteur et aider à pallier le manque de main-d’œuvre.

OBJECTIFS
 ● Supporter les PMEs dans leur démarche de transition vers le 4.0
 ● Clarifier et simplifier le chemin pour démarrer et suivre la bonne implantation dans les entreprises
 ● Plusieurs cohortes sont prévues
 ● Formation 101 sur les financements disponibles et sur les outils technologiques existants
 ● Démystifier le changement, en proposant des formations techniques adaptées 
 ● Diagnostic et accompagnement au démarrage de transition  
 ● Suivi d’implantation avec un chargé de projet
 ● Parrainage de la relève : étudiants collégiaux et universitaires 

À la fin d’une année, l’entreprise aura réussi à implanter un processus pertinent. 

BOUSSOLE

CRVI (Centre de robotique et de vision 
industrielle) du Cégep de Lévis 

Productique Québec du Cégep de Sherbrooke 
(Industrie 4.0) 



COMMENT ? 

QUESTIONS ?

ÉTAPE 1
Vous êtes une petite ou moyenne entreprise canadienne  
et vous avez besoin d’aide pour augmenter votre productivité ?  
Ce programme, financé par le CNRC-PARI, vous offre jusqu’à 20 heures d’accès aux équipements, aux installations  
et à l’expertise d’un centre d’accès à la technologie, tel que l’ICI, pour soutenir votre démarche d’innovation. 
Un investissement de seulement 250 $ ! 

 ● État des lieux
 ● Validation
 ● Recommandations
 ● Accompagnement

ÉTAPE 2
L’ICI s’occupera de faire le lien entre votre entreprise et les CCTT responsables des systèmes d’automatisation et 
d’intelligence artificielle. Les deux CCTT sont des sociétés à but non lucratif. Et en bonus, cette démarche aidera  
à former des étudiants dans plusieurs domaines et à acquérir des connaissances dans leurs champs d’intervention 
respectifs.
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