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Le programme de mentorat CONtact 

est présenté par ICC, en partenariat 

avec l’ACC et avec le soutien du 

Programme d’aide à la recherche 

industrielle du Conseil national de 

recherches du Canada (PARI-CNRC).

L’industrie de la construction se modernise et se transforme en 

une industrie technophile, et c’est pourquoi l’innovation et le 

recrutement d’une jeune relève représentent les principales 

priorités du plan stratégique quinquennal de l’Association 

canadienne de la construction (ACC). C’est dans le but 

d’atteindre ces objectifs qu’Innovations en construction Canada 

(ICC), un organisme à but non lucratif affilié à l’ACC, s’est engagé 

à stimuler l’innovation et l’adoption de nouvelles technologies 

dans le cadre du lancement du programme de mentorat 

CONtact pour innovateurs. 

Ce service unique en son genre représentera le moyen idéal de 

jumeler les entrepreneurs et innovateurs en herbe aux chefs 

de file de l’industrie qui seront en mesure de les aider à parfaire 

leur solution pour favoriser son adoption dans l’industrie. 

Il s’agit également d’une excellente occasion d’inciter une 

nouvelle génération de travailleurs technophiles à faire carrière 

dans l’industrie de la construction.

Qu’est-ce que  
le programme  
de mentorat  
CONtact pour  
innovateurs?
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 le 17 juin 2019 Date de début de la période  

  d’inscription des mentorés en ligne

 le 30 août 2019  Date de clôture de la période   

  d’inscription des mentorés en ligne

 septembre 2019  Annonce des candidats retenus

 du 2 au 30 septembre 2019  Période de jumelage des mentors  

  et des mentorés

 D’octobre à décembre 2019 Rencontres de mentorat

Les mentors intéressés peuvent s’inscrire en tout temps au  

cca-acc.com/fr/CONtact

Fonctionnement 
du programme
ICC jumellera des bénévoles de 

l’industrie à des entrepreneurs 

et des innovateurs prometteurs 

présélectionnés dans le cadre du 

programme de mentorat.  

La rencontre de mentorat se 

déroulera sous la forme d’une séance 

de rétroaction d’une durée maximale 

de trois heures, en personne ou de 

façon virtuelle. Il est possible que 

plus d’un mentor participe à cette 

rencontre.  

ICC sera responsable du processus de 

jumelage et de l’organisation de cette 

première rencontre de trois heures.  

Il s’agit, pour le mentoré, d’une 

occasion de recevoir de la rétroaction 

sur son produit ou son service en ce 

qui a trait à sa valeur, son prix, ses 

caractéristiques, sa distribution, sa 

faisabilité ou tout autre élément 

susceptible d’améliorer ses 

probabilités d’adoption, et non pas 

d’une occasion de présenter ses 

« arguments de vente » au mentor. 

CONtact peut couvrir les frais de 

déplacement admissibles encourus 

par les mentors et les mentorés 

lors d’une première rencontre en 

personne. 

Toutes rencontres ou séances de 

rétroaction subséquentes seront 

organisées à l’initiative du mentor 

bénévole.

Calendrier 2019
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Pourquoi devenir mentoré?
Le programme de mentorat CONtact pour innovateurs 

offre la chance aux mentorés de profiter des 

connaissances d’experts de l’industrie dans le but 

d’améliorer leur produit ou leur idée, mais aussi 

d’établir des relations durables au sein de l’industrie. 

• Profiter de l’expertise de mentors chevronnés 

pour peaufiner l’offre de produits.

• Établir de nouvelles relations et de nouveaux 

réseaux auprès de professionnels de l’industrie.

• Recevoir une précieuse rétroaction de la part 

d’experts et de professionnels de l’industrie.

• Améliorer ses connaissances, ses habiletés, ses 

tactiques et ses compétences.

CONtact s’engage à couvrir les frais de déplacement 
encourus par le mentoré dans le cadre de la première 
rencontre avec le mentor, le cas échéant.

Exigences

• Vous êtes un entrepreneur ou un innovateur, 

vous avez conçu un produit ou un service qui 

fournira une solution novatrice à l’industrie 

canadienne de la construction et vous êtes 

domicilié au Canada. 

• Vous êtes une petite ou une moyenne 

entreprise à but lucratif constituée en société 

et établie au Canada.

• Vous employez 500 salariés équivalents temps 

plein ou moins.

• Vous prévoyez poursuivre votre croissance 

et accroître vos revenus en développant et 

en commercialisant de nouveaux produits, 

services ou procédés novateurs ou améliorés, 

axés sur la technologie, au Canada.

• S’il s’agit d’un produit ou d’un service 

technologique, celui-ci peut avoir atteint 

n’importe lequel des niveaux de maturité 

technologique visant à améliorer l’offre.

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



Remarque : L’ACC, ICC ou les mentors ne sont pas 
responsables de la commercialisation du produit ou  
du service du mentoré.

http://www.cca-acc.com/fr/CONtact
https://www.ic.gc.ca/eic/site/080.nsf/fra/00002.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/080.nsf/fra/00002.html
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