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Le mot du Président
Au cours de la dernière année, le CTS a continué de faire des progrès majeurs pour soutenir les
jeunes entreprises dans le secteur des technologies médicales. Nous avons pu établir une proposition de valeur unique qui comble un manque pour la croissance des entreprises dans ce domaine.
En mettant l’accent sur un programme à la carte, le CTS a pu offrir un soutien financier sur mesure
et un programme d’accompagnement structuré. Ces deux éléments permettent aux entreprises
d’établir leurs stratégies de pénétration de marché et de se concentrer sur les éléments déterminants pour la croissance des ventes. C’est ainsi qu’elles sont en mesure de franchir une nouvelle
étape avec un niveau de ventes suffisant pour devenir autofinancées, ou augmenter leur valeur et
devenir attrayantes pour les investisseurs.
Une organisation comme le CTS ne peut réussir sans l’aide de partenaires importants. Notre partenaire financier, Desjardins Capital de risque, continue de croire au fort potentiel de l’industrie
des technologies médicales au Québec. Leur soutien continu témoigne de leur conviction de la
nécessité d’un écosystème entrepreneurial fort et de l’impact qu’une industrie dynamique du secteur peut avoir sur l’économie québécoise. Nos autres partenaires sont également essentiels, car
ils apportent leur expertise, leurs pratiques exemplaires et leurs vastes réseaux à nos entreprises.
Mes remerciements à Fasken Martineau, CNRC, Price Waterhouse Coopers, Leeroy et Triode pour
leur soutien.
J’aimerais reconnaître aussi le travail soutenu et le dévouement des membres du conseil d’administration et également souhaiter la bienvenue à notre nouvelle membre, Miriam Pozza, dont l’expérience professionnelle sera un atout supplémentaire pour le CTS.
L’avenir du Québec dans le domaine des technologies médicales semble très prometteur. La Stratégie québécoise des sciences de la vie « L’innovation vient à la vie » annoncée par le gouvernement
du Québec en 2017 répond à des besoins concrets exprimés par nos entrepreneurs.
Le CTS est prêt à continuer de travailler avec tous les paliers de gouvernement et l’ensemble du
secteur privé au Québec afin de s’assurer que, ensemble, nous développons et soutenons un secteur dynamique des technologies médicales et des sciences de la vie.
Au nom de nos entrepreneurs, merci !
Guillaume Hervé
Président du conseil d’administration

Le mot du Directeur Général
L’année 2016-2017 a été hautement productive pour notre organisation. Le CTS continue d’établir
sa marque et a atteint sa vitesse de croisière tout en commençant à tisser des liens à l’extérieur du
Québec.
Quinze compagnies composent maintenant notre portfolio. Près de quatre millions de dollars ont
été engagés pour nos entreprises à travers le programme du CTS, et douze millions additionnels
avec d’autres intervenants du monde financier. Cela représente un ratio de trois dollars additionnels
pour chaque dollar investi par Desjardins-Innovatech. Avec un financement moyen de 1,1 million de
dollars par entreprise, le CTS a démontré qu’il sait et qu’il veut collaborer avec tous les intervenants
du milieu. Dans le domaine des technologies médicales, on parle souvent de Boston, San Francisco,
Minneapolis. Il faut désormais considérer aussi, qu’ici au Québec, il existe un écosystème d’entrepreneurs et d’intervenants qui ne demande qu’à se développer.
Affirmer que le CTS remplit un besoin est une évidence avec de tels résultats. Le potentiel de
l’entrepreneuriat québécois a souvent été questionné en raison de son manque d’agressivité ou
d’expertise dans le domaine de la commercialisation international. Notre expérience est tout autre.
Lorsqu’on fournit les ressources nécessaires à nos entrepreneurs pour démarrer la commercialisation, ils savent très bien faire, et s’ils sont parfois peu aguerris aux réalités commerciales, ils savent
apprendre et y prennent goût rapidement.
Nous continuerons donc de prioriser l’aide à l’entreprise dans les volets de la commercialisation
et du financement. Nous appliquons toutes nos ressources et notre énergie à ces tâches et nous
sommes conscients que nous ne pouvons répondre à toutes les demandes. Nous comptons bien
bonifier notre offre avec de nouveaux services et nous travaillons à nous adjoindre de nouveaux
partenaires toujours dans le but d’accélérer nos entreprises.
Le CTS poursuit donc sa mission et se positionne désormais comme un partenaire incontournable
dans les technologies de la santé.
Cordialement,
Yvan Beaudoin
Directeur général

Vue d’ensemble des objectifs
pour l’année 2016-2017

Le principal objectif pour l’année 2016-17 était de continuer dans la lignée des activités de la
période 2015-2016 et d’atteindre un nombre suffisant d’entreprises afin d’obtenir notre objectif
final de 20 entreprises pour un montant total de 5 millions de dollars investis d’ici la fin septembre 2017, tel que stipulé dans l’entende avec Desjardins. De plus nous avions comme ambition
de trouver un minimum de 1$ de financement additionnel pour chaque 1$ investis par Desjardins-Innovatech.
Sous-jacent à cet objectif, le CTS se devait de continuer à trouver de nouveaux moyens de financer
et diversifier ses sources de revenus.
De plus tel que décris à la fin de notre année financière de 2015-2016 :
• Le CTS devra continuer ses activités de démarchage pour des partenariats et
spécifiquement pour un partenaire financier complémentaire à Desjardins
• Le CTS devra veiller à remplir ses divers engagements auprès des partenaires actuels
• Le CTS devra augmenter ses activités de visibilité au cours de l’année 2016-2017.
• Le CTS devra revoir sa formule de tarification et l’adapter à la valeur de son produit.
• Le CTS continuera à développer et améliorer ses différents processus d’opération

Composantes du programme d’accélération

R É SE AU D’ EXP ERTS
Le concept de réseau d’expert a considérablement évolué au sein du CTS durant la dernière année.
Cela fait suite aux types de requêtes que nous avons reçues de la part de nos entreprises.
La majorité des requêtes et des demandes de support se situe dans les domaines suivants :
1. Aide au financement et support pour trouver des partenaires
2. Développement de la proposition de valeur auprès des clients
3. Aiguillage dans les programmes gouvernementaux
4. Support pour programmes communication et marketing
5. Recherche de personnel ventes marketing
6. Recherche de distributeurs dans les marchés étrangers
Les éléments 1, 2 et 3 ont été essentiellement opérationnalisés par l’équipe du CTS alors que la
partie 4 a été comblée en grande partie avec nos partenaires. Notre réseau d’experts a donc été
peu sollicité.
Pour les éléments 5 et 6 nous mettons en place différents programmes pour combler ces besoins
en trouvant les ressources nécessaires surtout en ce qui concerne la demande de distributeurs
dans des domaines ou pays spécifiques. Nous mettons sur pied un projet avec le ministère des
Affaires mondiales dans le but de constituer une banque de distributeurs dans les différents
marchés importants (Europe, États-Unis, Asie). Ces distributeurs pourront être qualifiés avec le
temps et seraient un atout important pour nos entreprises en démarrage.
La recherche de personnel est un secteur dans lequel nous nous devons d’augmenter notre offre et
nous sommes en discussion avec un partenaire potentiel spécialisé dans le recrutement du domaine médical et qui pourrait donner un sérieux coup de main à nos entreprises. Nous devrions être
capables de mettre en place un programme spécifique à l’été 2017.
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MISE EN PL ACE D’ UN PROGR A MME D E F ORMAT I ON
Au cœur du travail que nous faisons avec nos entreprises, le développement et la validation de la
proposition de valeur ainsi que la diversification des flux de revenus est primordiale. Le temps passé
à cette activité est considérable et il nous est apparu essentiel que nous devions accélérer ce
processus particulièrement pour les entreprises qui maîtrisent moins bien ce concept.
Nous avons donc créé un programme de formation MedPlan en collaboration avec la firme
Dynamus. Avec trois jours de formation et un maximum de trois entreprises par classe, les
entrepreneurs reçoivent les outils nécessaires pour développer et valider les fondements de
leur plan d’affaires. Grâce à cet accompagnement, ils ciblent mieux leur marché , les étapes à
franchir pour l’atteindre et les spécificités propres au secteur des technologies médicales. Le CTS
évalue avec l’entreprise après la formation les nouveaux éléments développés et les prochaines
étapes en vue de la réalisation de leur projet.
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IDEN TIFI CAT ION DE DONNE URS D ’ORD RE
Concernant le dossier spécifique du CHUM et du CUSM comme donneurs d’ordres privilégiés, de
nombreuses rencontres et discussions ont eu lieu, mais comme nous avions mentionné dans le
précédent rapport, ce dossier exige un travail de long terme. Aussi, dans le cadre de la nouvelle
stratégie des sciences de la vie du Gouvernement du Québec, dévoilée par la ministre Anglade en
mai 2017, des outils concrets d’intégration des innovations vont être mis en place conjointement
par le MESI et le MSSS. Le ministre Barette, qui était également présent lors de cette annonce,
supporte cette initiative et a assuré que le MSSS prendrait des mesures pour donner accès à des
technologies et des innovations prometteuses de compagnies québécoises avec objectif de
diminuer les coûts des opérations et d’améliorer la santé des patients. À titre de comparaison,
l’Ontario a déjà en place son programme (EXITE). Nous accueillons donc très favorablement ces
initiatives du gouvernement du Québec.
Nous avons également orienté nos efforts du côté de la grande entreprise afin de donner
davantage de visibilité à nos compagnies et d’obtenir des informations plus pointues dans leurs
marchés respectifs. Pour ce faire nous avons assisté à la conférence d’Advamed en octobre
2016 et nous planifions d’utiliser ce forum pour exposer nos entreprises aux grands OEM de ce
domaine. Un programme en collaboration avec le MESI, le ministère des Affaires mondiales et le
CNRC-PARI est en préparation pour l’automne 2017.
Diverses rencontres avec des distributeurs potentiels en Chine, en Inde, en Allemagne ont eu
lieu avec l’aide du ministère des Affaires mondiales. De plus, en collaboration avec le MESI, le CTS
développe une collaboration avec l’état du Vermont afin de permettre à nos entreprises d’aborder
le marché américain en réduisant les coûts grâce à la proximité et avec des partenaires identifiés
souhaitant intégrer des innovations.
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CO N SOLI DAT ION DU R É SE AU D E PA RT ENA I RES D E SERV I CES
Le CTS continue de développer son réseau de partenaires et est soucieux de voir la relation évoluer
positivement entre nos entreprises et nos partenaires. Nous avons proposé une nouvelle entente
avec le CRNC pour un nouveau programme de visite interactive au niveau de la commercialisation. Nous avons également conclu une entente avec Triode pour les études de marché et les
codes de remboursement.
Nous avons quelques autres partenariats en négociation, notamment au niveau des ressources
humaines comme mentionnées ultérieurement, ainsi que pour le financement à court terme des
activités des entreprises.
Le réseau du CTS se répartit donc entre des partenaires privilégiés, qui soutiennent nos activités et
sont impliqués directement auprès des entreprises, et les partenaires d’affaires, principalement des
intervenants des sphères financières et gouvernementales.
Nos partenaires privilégiés sont :
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Partenaires

Domaine

Contribution Monétaire

Contribution In Kind

Fasken Martineau

PI et droit commercial

Oui

Oui

CNRC

Viabilité commerciale

Oui

Oui

LEEROY

Marketing
et communication

PwC

Financier et comptable

Oui

Telus

Technologies de
l’information médicales

Oui

Triode

Études de marché,
remboursement

Oui

Oui
Oui

Oui

Les partenaires d’affaires :
Plus d’une trentaine d’organisations collaborent avec le CTS pour soutenir les entrepreneurs.
Parmi les intervenants réguliers, On peut citer notamment CNRC, Facten, MMA, EDC, Caisses
Desjardins, DEC, Anges Québec, InnovExport, BDC, PME Montréal, Investissement Québec, DEL,
Montréal international, Montréal Invivo, Agence spatiale canadienne, MESI, Export Québec,
ministère des affaires mondiales Canada. Ces partenariats ont permis plus d’une centaine de
collaborations avec les entreprises depuis la création du programme d’accélération du CTS.
CO LLA B ORAT IONS INST IT UTI ONNEL L ES
ET AC CÈS AUX PROGRAMMES G OUV ERNEMENTAUX
Une demande a été déposée au ministère de l’économie, sciences et innovation (MESI) pour
financer le volet numérique du programme MedPlan de formation aux entreprises spécialisées en
technologies médicales. Une demande est en cours avec le CNRC-PARI pour que les CTI puissent
recourir aux services du CTS dans le cadre des visites interactives.
Nous avons également supporté une initiative de Medteq pour une demande de subvention
dans le cadre des centres d’excellence CECR. Le CTS pourrait contribuer à la gestion ce
programme dans son volet financement et soutien à la commercialisation des innovations.
MISE EN PL ACE DE L A GOUV ERNA NCE D E L’A CCÉL ÉRAT EUR
Le CTS a mis en place différents processus de suivi pour l’aider à suivre ses entreprises.
• Mise en place du processus de sélection
• Mise en place du processus de préparation
• Suivi des offres aux entreprises financées
• Pipeline des entreprises (Dealflow)
• Fichier de présentation des entreprises à DCR
• Procédure de fermeture et de déboursé
Le CTS a amélioré son système d’archivage systématique et de sauvegarde de tous ses documents
sur un serveur externe dans le but de préserver ses dossiers en cas de bris, feu ou vol de ses
équipements. Les membres du CTS ont accès à ces documents, peu importe d’où ils travaillent.
Le CTS a tenu six réunions de son CA en 2016/2017 et cinq réunions de son comité d’investissement.
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Recrutement des projets d’entreprises

PROC ESSUS
La démarche du CTS est particulière et ne suit pas nécessairement le processus typique des
accélérateurs qui travaillent avec des cohortes d’environ cinq compagnies pendant un cours laps
de temps, habituellement deux à trois mois. Le domaine de la santé est un domaine réglementé qui
est lent à adopter de nouvelles technologies, car celles-ci sont généralement en lien avec la vie ou
la sécurité des patients. Il faut donc tenir compte de ce facteur dans le domaine des technologies
médicales. C’est pourquoi notre programme d’accélération s’échelonne sur deux ans et s’adapte
à chacune des entreprises sélectionnées en fonction de leur propre cycle de développement.
Dans notre processus de sélection, les critères d’admissibilité ont été bien établis et sont suivis
rigoureusement :
• Être une entreprise en phase de démarrage, à l’étape de commercialiser une innovation
technologique dont les tests de validation ont été complétés et ont démontré la qualité/
efficacité technologique de cette innovation ;
• Œuvrer dans le domaine technologique de l’accélérateur ;
• Avoir développé une technologie innovante qui représente un bon potentiel de création
d’emplois locaux, et ne constitue pas seulement une opportunité de rendement par la
vente de la technologie ;
• Être une entreprise dont les entrepreneurs et dirigeants possèdent les compétences
requises, sont engagés dans la réussite de leur entreprise et y travaillent à temps plein.
Si l’entreprise ne correspond pas à ces critères, mais représente néanmoins une occasion d’affaires
intéressante lorsqu’elle aura atteint les critères requis, le CTS s’emploie à accompagner et/ou
rediriger l’entreprise vers des intervenants ou des programmes qui permettront à ces entreprises
d’atteindre les critères d’une façon accélérée si possible. Le CTS identifie aussi pour l’entrepreneur
les points à développer ou améliorer en vue d’obtenir un financement.
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Pour établir ce diagnostic, l’équipe du CTS entreprend une analyse détaillée de l’entreprise
particulièrement au niveau du plan d’affaires et se concentre sur la compétition, l’approche et
l’accès au client, la proposition de valeur pour les clients et les flux de revenus.
Cette approche fait ses preuves si l’on considère le nombre important d’entreprises qui au départ
ne satisfaisaient pas l’ensemble nos critères et qui ont pu bénéficier de notre programme de
financement grâce à une évolution positive.
Le résultat de cette démarche pour l’année 2016-2017 est le suivant :
2015 - 2016

2016 - 2017

Nombre d’entreprises rencontrées

48

40

Nombre d’entreprises sélectionnées

16

10

Nombre de dossiers soumis à DCR

5

10

Nombre de dossiers acceptés par DCR

5

10

PRÉSEN TAT ION DE S CANDIDATS SÉL ECT I ONNÉS
AU COMIT É DE SÉ L E CT ION
Les entreprises sont présentées au comité de sélection dont les membres réguliers sont :
• Guillaume Hervé
• Steeve Asselin
• Jacques Perreault
• Jean-François Houle
• Yvan Beaudoin / Romain Lortille Bruel
Des membres additionnels sont invités au comité de sélection, lorsqu’une expertise spécifique est
nécessaire. Les rencontres ont une durée d’environ 1h à 1h30 et sont suivies d’une recommandation
de poursuivre ou d’abandonner ou parfois de recherche d’information additionnelle avant de
poursuivre le processus.
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A PPROBAT ION DE FINANCE M ENT PA R D CR
Suite à la recommandation du comité de sélection, le dossier de présentation de l’entreprise est
complété et un partenaire financier est sollicité pour augmenter l’offre de Desjardins. Dans tous les
cas le CTS a été capable de doubler la mise de Desjardins par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs
autres financiers.
Entreprises

Montant DCR

Partenaires

Emovi

250 000

IQ, BioInnovation, V. de Laval

Biomomentum

250 000

IQ

Thorasys

500 000

IQ, PME-MTL, Anges Qc

EMCision

250 000

IQ, BDC, IQ

Optina

250 000

IQ, privé

O3D

125 000

PME-Mtl

Ananda

350 000

Privé, PME-Mtl

Imeka

350 000

Privé, Sherbrooke. Innopole, Hacking Health

Alayacare

250 000

Privé

Rekruti

250 000

Privé

Kinesiq

250 000

Privé

Oxynov

250 000

Innov-Export, privé

Appmed

250 000

Ville de Laval

Kube

250 000

BDC

Dymedso

250 000

PME-Mtl, BDC

Entreprises qui ont reçu le second versement du programme
Pendant la saison 2016/2017, 10 nouvelles entreprises se sont ajoutées au portfolio du CTS,
portant le nombre total à 15. Quatre autres entreprises sont en cours d’évaluation chez Desjardins
(passé le comité d’investissement).
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En moyenne pour chaque dollar investi par Desjardins, trois (3) autres dollars ont été investis pour
un investissement moyen de $850,000 par entreprise. Les entreprises ont en moyenne 6.3 employés
au départ et sont en existence depuis cinq (5) ans. Cinq entreprises ont déjà reçu leur deuxième
versement.

A CCO MPAGNE ME NT
Le programme d’accompagnement se divise en deux parties:
• L’accompagnement avant le financement.
• L’accompagnement et suivi après le financement.
Le CTS prend une attention particulière à réviser les différents dossiers qui lui sont présentés.
Le CTS valide que la stratégie de PI, l’homologation (si elle n’est pas complétée pour certains
pays), et l’environnement compétitif correspondent à ce que l’entreprise nous présente. Ensuite la
stratégie commerciale ainsi que la stratégie financière sont analysées et ajustées pour satisfaire les
critères du CTS. Enfin une discussion sur les objectifs de financement complète la revue de chaque
compagnie. Ce processus d’évaluation peut prendre en moyenne de 2 à 3 mois, mais peut s’étaler
sur 6 mois si on doit modifier ou améliorer la stratégie commerciale de concert avec notre
formation. Notre approche, qui consiste à considérer tous les projets qui nous sont soumis et de
leur accorder notre attention et expertise, permet donc de tracer le chemin pour les entrepreneurs,
et ce même dans les cas ou ils ne sont pas encore en phase active de commercialisation. Ils
disposent dès lors des clefs pour mener à bien les différentes étapes du développement de leur
organisation et connaissent les actions à mener.
Une fois le financement reçu, le CTS accompagne l’entreprise via des rencontres mensuelles. Le
CTS peut déléguer un accompagnateur spécifique ou travailler de concert avec l’incubateur de
l’entreprise. L’objectif du CTS est de maximiser toutes les ressources disponibles.
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Autres activités du CTS

PROGRAMME DE COMMUNICAT I ON
LE CTS a renouvelé sa stratégie de communication qui est orientée vers la visibilité de nos
entreprises et de nos partenaires, ainsi que sur la valorisation de l’écosystème québécois pour
les entreprises en technologies médicales.
Avec ces objectifs, le CTS s’est doté des outils modernes de communication et notre équipe a
été très active sur le terrain en participant à de nombreux événements de promotion et de
concertation. Sur ce dernier point, au niveau du Québec on peut notamment citer les événements
de Desjardins, Prompt, Hacking Health, CRIM, CDPQ, Techno Montréal, Montréal Invivo, Medteq,
MESI, etc. Au niveau international, LE CTS a aussi participé à plusieurs activités. On retiendra
principalement Advamed Medtech Conference à Minneapolis, Advamed Innovation Summit à San
Francisco et Washington, RESI et Telus Venture Summit à Toronto. En complément, de nombreux
acteurs du secteur à l’international nous contactent dans le but d’établir des collaborations
(Vermont, Minnesota, France, Allemagne, Italie, Inde, Qatar, etc.)
Concernant les outils de communication, Le CTS a mis en ligne en début de période 2015-2016
son nouveau site internet. Réalisé en collaboration avec notre partenaire Leeroy et régulièrement
mis à jour, le site présente les activités et offres de service de notre organisation et est une vitrine
pour nos entreprises et nos partenaires. Aussi nos comptes Twitter et Facebook présentent
régulièrement les faits saillants de nos activités et les éléments marquants de l’actualité du
secteur.
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Objectifs du CTS pour l’année 2017-2018
et conclusion

Au cours de l’année 2017-2018 le CTS va poursuivre sa mission et les objectifs initiaux fixés tout en
s’assurant d’agir sur les éléments suivants :
• Bonifier l’offre de services pour l’ensemble des entreprises du secteur
• Identifier et stimuler les liens stratégiques entre nos entreprises qui ont des intérêts et
des enjeux communs
• Encourager l’innovation dans les sous-secteurs porteurs
• Accompagner nos entreprises dans leurs besoins de financement subséquents
• Assurer l’arrimage des actions des différents acteurs de l’écosystème québécois
• Continuer de promouvoir le secteur auprès des acteurs gouvernementaux et 		
institutionnels
Le CTS est perçu par l’ensemble des acteurs du milieu des technologies de la santé comme un
intervenant sérieux et incontournable, car il permet aux entreprises de se développer en leur
fournissant à la fois du support en terme financier et aux niveaux stratégiques et opérationnels.
En situant ses actions principales au stade de la commercialisation, le CTS joue véritablement son
rôle d’accélérateur et intervient à une étape cruciale pour les entreprises du secteur tant sur le
plan de leur croissance que du point de vue de leur valorisation. Grâce à notre programme, elles
sont mieux outillées pour leurs prochaines rondes de financement et pour pérenniser leurs activités.
De plus, en fournissant à l’ensemble des entreprises du secteur un support sous différentes formes,
le CTS remplit pleinement sa mission qui est de stimuler l’élan du secteur des dispositifs
médicaux et de participer activement à la dynamique de développement du Québec dans le
domaine des technologies de soins de santé.
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