Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

DÉMARRAGE D’ENTREPRISES
Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide

Entreprise située au
Québec et exerçant ses
activités dans les
secteurs manufacturier,
technologies de
l'information, sciences de
la vie et technologies
vertes.

•

Type

Montant maximal

Capital de risque et fonds d’investissement 🔎
IQ

L'apport de fonds aux projets novateurs et porteurs
d'avenir peut se faire directement (investissement en
capital de risques) ou indirectement par l'entremise de
fonds spécialisés, dans lesquels IQ verse du capital.
En plus de l'appui financier, IQ offre du mentorat et de
l'accompagnement et peut aiguiller l'entreprise vers le
fonds adapté à ses besoins.

•
•

Projets de démarrage d'entreprise;
Projets de rachat d'entreprise.

•

Accompagnement; et
Capital de
risque
DÉM

GES

L'investissement en capital de risque minimum est
de 1 M$.

RECH

DEV et
COM

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

x

Congé d'impôt sur le revenu pour une nouvelle société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle 🔎
Revenu
Québec

Ce congé d'impôt vise à augmenter le nombre de
Création d'une entreprise pour
sociétés dérivées de la recherche effectuée dans le
commercialiser une propriété
milieu public québécois. Ces sociétés peuvent
intellectuelle.
bénéficier d'un congé d'impôt qui s'applique au revenu
généré par la commercialisation du produit issu de la
recherche.

Entreprise québécoise
ayant obtenu une
attestation du MÉSI.

Congé d'impôt

DÉM

GES

Congé à l'égard de l'impôt du Québec pendant une
période pouvant atteindre 10 ans suivant la date de
constitution de l'entreprise.

RECH

x

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Créavenir 🔎
Réseau PME
MTL

Ce programme offert en partenariat avec Desjardins
Projet de démarrage d'entreprise sur
s’adresse aux jeunes entrepreneurs en démarrage
l'île de Montréal.
ayant moins de 35 ans.
Le financement octroyé dans le cadre de Créavenir
doit être jumelé à un prêt offert par le Fonds PME MTL.
Il pourra être considéré comme une mise de fonds
personnelle, facilitant ainsi l’accès à d’autres sources
de financement.

Promoteur qui souhaite *Subvention; et
démarrer son entreprise *Prêt.
à Montréal et ayant
moins de 35 ans.

DÉM

x

GES

Le montant maximal est de 10 000 $ dans une
même entreprise dont 30 % sont offerts en
subvention et 70 % en prêt.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Femmessor - accompagnement et financement 🔎
Femmessor

Femmessor offre du financement et de
l'accompagnement aux femmes qui détiennent une
part significative d'une entreprise afin d'encourager
l'entrepreneuriat féminin. Le financement se présente
sous deux formes, soit les prêts conventionnels et en
capital-actions. Les services d'accompagnement
incluent de la formation sur mesure, un service de
mentorat et des activités de réseautage.

•
•

Projets de démarrage d'entreprise;
Projets de croissance, d'acquisition
ou de transfert à la relève

Entreprise qui compte au Accompagnement Le montant de prêt maximum est de 50 000 $ pour
moins une femme dans Prêt avec intérêt les projets de démarrage et 150 000$ pour les
un poste stratégique, et Capital-actions.
autres projets.
celle-ci doit détenir au
Le financement des projets de croissance ou
moins 25 % des
d'acquisition en capital-actions peut aller jusqu'à
actions. Pour être
250 000$.
financée sous forme de
capital-actions,
DEV et INV et
FIN et
l'entreprise doit en plus
DÉM
GES
RECH
EXP
RH
PART
COM
PROD
CAP
être en activité depuis
plus de trois ans et être
x
x
x
en croissance.

Financement de démarrage 🔎
BDC

BDC propose aux entreprises en démarrage une
solution complète conçue pour les aider à atteindre
leurs objectifs. Le financement peut être utilisé entre
autres pour obtenir un fonds de roulement visant à
compléter une marge de crédit existante, à acquérir
des immobilisations ou à payer des frais de marketing
et de démarrage.

Projet de démarrage d'entreprise.

Entreprise canadienne Prêt avec intérêt.
en démarrage ou qui en
est à ses 12 premiers
mois de vente.
DÉM

GES

Le montant minimum du prêt est de 100 000$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

x

FIN et
CAP

x

Financement des petites entreprises du Canada (FPEC) 🔎
ISDE

Ce programme vise à accroître l'accès à du
financement pour les petites entreprises et à contribuer
à la création d'emplois. Dans le cadre du FPEC, l'ISDE
se porte garant du prêt et rembourse 85% de la perte
nette du prêteur en cas de défaut de l'emprunteur.

•
•

Améliorations locatives;
Achat ou amélioration du matériel et
d'équipement.

Entreprises en
démarrage ou
entreprises à but lucratif
existantes possédant
des revenus annuels
bruts de 10M$ ou moins.

•
•

Prêt avec
intérêt; et
Garantie de
prêt.
DÉM

x

GES

Le montant maximum du prêt est de 1M$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide

OBNL, entreprise,
coopérative et entreprise
d'économie sociale
québécoise et entreprise
hors Québec qui réalise
un projet
d'investissement sur le
territoire de la ville de
Lac-Mégantic.

•

Type

Montant maximal

Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic 🔎
MÉSI

Ce fonds vise à soutenir le développement
économique et touristique de la ville de Lac-Mégantic
et est réservé aux projets réalisés sur ce territoire.

•

•

•

•

Études et activités se rapportant à la
planification et à la mise au point de
projets;
Projets de développement
(innovation, développement de
marchés et commercialisation);
Projets d’investissement liés à la
création et au développement
d’entreprises;
Embauche de personnel stratégique
nécessaire au développement d’un
projet d’entreprise ou au
renforcement d’une fonction
stratégique de l’entreprise.

•
•
•
•
•

Prêt avec
intérêt;
Prêt sans
intérêt;
Débentures
convertibles;
Prise de
participation;
Garantie de
prêt;
Subvention.
DÉM

GES

x

x

Le Fonds finance jusqu'à 90% des coûts totaux des
études et 80% des coûts des autres activités et
projets.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Fonds d'aide aux initiatives régionales (FAIR) - volet 2 : le soutien au financement de salaires de professionnels 🔎
MÉSI

Le FAIR vise le développement économique et
touristique de la région de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine.
Ce volet du FAIR permet d’accorder un soutien
financier à la réalisation d’activités de R-D, aux projets
d’investissement et à la mise sur pied de nouvelles
entreprises.
Les projets de nature commerciale, du secteur de la
santé, de l’éducation et de la formation de la maind’œuvre, les infrastructures municipales et les services
publics de base ne sont pas admissibles.

•
•
•
•

Amélioration de la productivité de
l'organisation;
Étude de faisabilité technique et
financière d'un projet;
Projets portant sur la 2e et 3e
transformation des produits;
Projet de démarrage, de relève et
d'expansion d'entreprise.

OBNL, coopérative ou
organisme à but lucratif
et incorporé québécois.

Subvention

DÉM

x

GES

Le taux d'aide du Fonds est de 20% pour les projets
et 50% des études et activités.
L'aide maximale accordée est de 150 000 $ par
projet.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP
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Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Projets qui concordent avec une priorité
régionale et qui visent la mise en place
d'une nouvelle entreprise ou la
croissance d'une entreprise existante
dans une région administrative
québécoise.

OBNL, entreprise,
coopérative ou
entreprise d'économie
sociale québécoise, à
l'exception de celles du
secteur financier.

Subvention.

Le montant d'aide maximal est de 1M$.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 🔎
MAMOT

Le FARR est un programme qui est mis à la disposition
des régions, à l’exception de celles de Montréal et de
la Capitale-Nationale pour lesquelles d’autres fonds
sont prévus, afin d’investir dans des projets
mobilisateurs ayant un rayonnement régional. Un
projet est considéré comme ayant un rayonnement
régional s’il a des retombées dans le territoire de plus
d’une municipalité régionale de comté (MRC) ou
organisme équivalent.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Fonds de développement de l'économie sociale (FDÉS) 🔎
Réseau PME
MTL

Le FDÉS soutient le développement d’entreprises et de Projet d'économie sociale.
projets d’économie sociale, du prédémarrage à la
croissance. Il vise également à soutenir l’émergence
de projets novateurs qui explorent de nouveaux
secteurs, de nouvelles façons de faire ou qui
développent de nouvelles expertises.

Entreprise d'économie
Subvention.
sociale ou coopérative
ayant son siège social à
Montréal et ayant un
projet d'économie
DÉM
GES
sociale.
x

La subvention varie entre 5 000$ et 50 000$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP
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Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale
(FDERCN) 🔎
Secrétariat à
la CapitaleNationale

Le FDERCN soutient la réalisation de projets et
d'études ayant un impact sur le développement
économique de la région de la Capitale-Nationale
(C-N).

Projets de démarrage contribuant à
la production et à la mise en marché
d’un produit (p.ex. études
d'opportunité, de faisabilité, etc.);
Projets contribuant à renforcer le rôle et
le rayonnement national et international
du territoire ou d’une partie de celui-ci
(p.ex. études d'impacts économiques).
•

Pour les projets de
Subvention
démarrage :
entreprise créée depuis
trois ans ou moins
Pour tous types de
projets : OBNL
Le promoteur du projet
doit être établi dans la
région de la C-N; ou
réaliser son projet dans
la région de la C-N; ou
DÉM
GES
réaliser un projet ayant
principalement des
x
impacts sur ce territoire.

Le Fonds finance jusqu'à 20% du total des
dépenses admissibles des projets de démarrage
d'une entreprise privée ou d'une coopérative (avec
un maximum de 100 000$ par projet) et 75% des
coûts des études et 30% des autres types de
projets.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

Fonds de diversification économique — MRC des Sources 🔎
MÉSI

Ce programme a pour principal objectif de contribuer à
la diversification de l’économie de la MRC des
Sources.

•
•

•
•

Réalisation d'études de faisabilité;
Projets d'investissement (pour la
création de nouvelles entreprises ou
l'expansion d'entreprises existantes);
Développement de nouveaux
produits ou procédés; et
Réalisation d'études ou de projets de
développement d'entreprises.

Entreprise ou OBNL des
secteurs manufacturier,
tertiaire moteur ou
touristique qui réalise un
projet sur le territoire de
la MRC des Sources.

Prêt avec intérêt
Prêt sans intérêt
Garantie de prêt
Prise de
participation
Subvention.
DÉM

x

GES

L’aide financière peut atteindre jusqu’à 25% du
coût total pour les projets d’investissement et 50 %
pour les études et les autres types de projets.
Les subventions seront limitées à un montant de 7,5
millions de dollars.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Entreprise ou OBNL des
secteurs manufacturier,
tertiaire moteur ou
touristique qui réalise un
projet dans les territoires
des régions du Centredu-Québec et de
la Mauricie

Prêt avec intérêt
Prêt sans intérêt
Garantie de prêt
Prise de
participation
Subvention

Le Fonds finance jusqu'à 25% des coûts totaux des
projets d’investissement et 50% des coûts des
études et des autres types de projets.

Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie 🔎
MÉSI

Ce programme vise à diversifier l'économie des
régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

•
•

•
•

Réalisation d'études de faisabilité;
Projets d'investissement (pour la
création de nouvelles entreprises ou
l'expansion d'entreprises existantes);
Développement de nouveaux
produits ou procédés; et
Réalisation d'études ou de projets de
développement d'entreprises.

DÉM

GES

RECH

x

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Fonds Innovexport 🔎
Innovexport

Ce fonds apporte du soutien aux stades de l’amorçage Création d'entreprises innovantes qui
et du démarrage d’entreprises innovantes visant les
conçoivent des produits ou services
marchés internationaux.
destinés à l'exportation.

Entreprise québécoise
Accompagnement Le montant d'investissement est variable.
au stade de l'amorçage et capital de
ou du démarrage qui est risque.
déjà accompagnée par
un incubateur ou
accélérateur.
DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

EXP

RH

PART

x

FIN et
CAP

x

Fonds Jeunes entreprises (JE) 🔎
Réseau PME
MTL

Le JE a comme objectif de soutenir des entreprises
viables en leur offrant une aide financière pour le
démarrage ou l’expansion. Cette subvention doit être
jumelée à un prêt offert par le Fonds PME MTL.

Projet de démarrage d'entreprise sur
l'île de Montréal.

Entrepreneur exploitant
une entreprise ayant
moins de 5 ans.

Subvention.

DÉM

x

GES

Le Montant d'aide financière peut aller jusqu'à
15 000$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP
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Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide

Entreprise lucrative et
entreprise d'économie
sociale québécoise.

•

Type

Montant maximal

Fonds local d'investissement (FLI) 🔎
MÉSI

Le FLI représente le principal outil financier des
municipalités régionales de comté (MRC) mis en place
pour soutenir les entreprises de leur territoire.
Il vise à stimuler l’entrepreneuriat local en favorisant
l’accès aux capitaux pour le démarrage ou la
croissance d’entreprises traditionnelles ou d’économie
sociale et pour le soutien à la relève entrepreneuriale.

•
•

Projet de démarrage d'entreprise ou
de soutien de la croissance;
Projet de soutien de la relève
d'entreprise.

•
•
•

Prêt;
Les montants d'aide sont variables selon la MRC.
Prêt participatif;
Garantie de
prêt;
D'autres types
de financement
(autres que les
subventions).
DÉM

GES

RECH

x

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Fonds PME MTL 🔎
Réseau PME
MTL

Le fonds PME MTL appuie les entreprises en
démarrage ou en développement et assure le maintien
des emplois sur le territoire montréalais.

•
•
•
•

Achat ou renouvellement
d'équipement;
Acquisition d'une entreprise (relève
et transfert);
Frais de brevet;
Prototypage et commercialisation.

Entreprise lucrative,
Prêt avec intérêt. Le montant maximal du prêt est de 300 000$.
entreprise d'économie
sociale ou coopérative
ayant son siège social au
Québec et un
établissement à
DEV et INV et
Montréal.
DÉM
GES
RECH
EXP
RH
PART
x

COM

PROD

FIN et
CAP

x

x

x

Investissement pour les entreprises en démarrage 🔎
Anges
Québec

Anges Québec est une plateforme permettant aux
Projet de démarrage d'entreprise
entrepreneurs en innovation de présenter leurs idées innovante.
simultanément à un large groupe d'anges financiers
dans le but d’obtenir du financement par capital action.

Entreprise canadienne Capitaux de
innovatrice qui a un
risque.
potentiel de capital
suffisamment élevé pour
justifier un
investissement
providentiel et qui a au
minimum un prototype
démontrable de son
produit qui peut être
DÉM
GES
commercialisé dans un
avenir proche.
x

La moyenne des investissements est de 450 000$.
Lors d'une syndication de plusieurs anges
financiers, l'investissement peut aller jusqu'à 1M$
auquel peut s'ajouter un apport de 500 000$ du
fonds Anges Québec Capital.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide

Projet de démarrage d'entreprise
collective sur l'île de Montréal.

Entreprise qui est
membre de la Caisse
d'économie solidaire ou
qui accepte de le
devenir.

•

Type

Montant maximal

Jeunes entreprises collectives 🔎
Réseau PME
MTL

Ce programme offert en partenariat avec la Caisse
d'économie solidaire Desjardins vise à encourager la
création d'entreprises collectives sur l'île de Montréal.

•
•

Bourse;
Subvention; et
Prêt

DÉM

GES

Le montant minimal de l'aide est de 23 000$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

x

FIN et
CAP

x

Le Fonds ADM/ 375 idées 🔎
Jeune
chambre de
commerce de
Montréal

L'objectif du projet est de faire rayonner les jeunes
entrepreneurs de Montréal et de les encourager
financièrement dans leurs projets, en visant ultimement
une augmentation de l'indice entrepreneurial de la
métropole.

Projets en phase de prédémarrage, de Entrepreneur
Prêt avec intérêt.
démarrage ou en croissance depuis
montréalais âgé entre 18
moins de 2 ans d'une entreprise ayant et 40 ans.
son siège social à Montréal.
DÉM

GES

Le montant maximum d'un prêt est de 3 750$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

x

FIN et
CAP

x

Prêt à entreprendre 🔎
6 partenaires, Prêt à Entreprendre offre un appui financier et un
dont MESI,
accompagnement aux entrepreneurs pour les aider à
CDPQ, CRCD passer à une vitesse de croissance supérieure.

•
•
•

Acquisition d'immobilisations;
Développement de produits ou de
marchés;
Mise au point et commercialisation
de produits ou de services.

•

•

•

Entreprise en
démarrage (maximum
de cinq ans
d’existence);
Entreprise ayant un
plan d’affaires (de trois
à cinq ans);
Entreprise ayant son
siège social au
Québec.

•
•

Accompagnement; et
Prêt sans
intérêt.

DÉM

GES

x

x

Le prêt est d'un maximum de 30 000$ par
entrepreneur et de 90 000$ par projet impliquant
plusieurs entrepreneurs.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide

Projets de démarrage ou d'achat
d'entreprise.

Entrepreneur canadien Prêt avec intérêt.
qui a entre 18 et 39 ans.

Type

Montant maximal

Programme de démarrage d'entreprises 🔎
Futurpreneur
Canada

Ce programme offre du financement et de
l'accompagnement aux jeunes entrepreneurs.

DÉM

GES

Le montant maximum du prêt est de 15 000$. Pour
les entrepreneurs admissibles, une autre demande
auprès du Programme de financement Futurpreneur
Canada-BDC peut être déposée pour un prêt
supplémentaire de 30 000$.
RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

x

FIN et
CAP

x

Programme de développement économique du Québec (PDEQ) 🔎
DEC – pour
Le PDEQ appuie le développement économique des
les régions du entreprises et des régions. Il fournit un appui financier
Québec
aux entreprises qui répondent aux priorités du bureau
d'affaires de chaque région.

•
•
•
•

•

Création et démarrage d'une
entreprise
Planification de la relève;
Amélioration de la productivité ;
Innovation, adoption d'une
technologie ou gestion d'un transfert
technologique;
Commercialisation ou exportation.

PME, OBNL ou autre
organisme québécois.

Subvention
Contribution
remboursable.

DÉM

GES

x

x

Généralement, jusqu'à 50 % et 90% des coûts
autorisés respectivement pour une PME et pour un
OBNL.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

x

x

RH

PART

FIN et
CAP

Programme de soutien à la valorisation et au transfert (PSVT) Soutien aux entreprises technologiques innovantes – PSVT (volet 3) 🔎
MÉSI

Ce volet vise à faciliter l’accès à des services
d’accompagnement et à appuyer les entreprises en
démarrage. Il inclut deux mesures:
• les bons d'incubation, qui visent à faciliter l’accès
aux services d’accompagnement spécialisés offerts
par les incubateurs d'entreprises technologiques ou
d'autres organismes reconnus par le Ministère; et
• les projets d'amorçage qui ont pour objectif
d’appuyer les entreprises technologiques lors de la
phase d’amorçage relativement à la mise en place
de leur structure opérationnelle, financière et
commerciale.

Projets de démarrage d'une entreprise
technologique.

Entreprise technologique Subvention.
québécoise en
démarrage.

DÉM

x

GES

L'aide maximale accordée est de
• 40 000$ pour les bons d'incubation; et
• 250 000$ pour les projets d'amorçage.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide

Entreprise, coopérative
ou entreprise d’économie
sociale québécoise ayant
des activités
marchandes dans les
secteurs d’activité
manufacturier, tertiaire
moteur ou de commerce
de détail ou de gros.

•

Type

Montant maximal

Programme ESSOR – volet Appui aux projets d’investissement 🔎
MÉSI et IQ

Ce volet, administré conjointement par Investissement
Québec et le MÉSI, vise à aider les entreprises en
croissance qui souhaitent réaliser un projet de
développement majeur sur une période de trois ans ou
moins.

•

•

•

Projets de création ou
d'expansion/modernisation
d'entreprise dont les dépenses
admissibles sont 250 000 $ ou plus;
Projets numériques portant sur
l’acquisition d’équipements et de
logiciels par les entreprises du
commerce de détail, commerce de
gros – distributeurs dont les
dépenses admissibles sont d'au
moins 250 000$;
Projets d’investissement innovant
pour les entreprises manufacturières
dont les dépenses admissibles sont
de 100 000 $ ou plus.

•
•
•

Contribution
remboursable;
Garantie de
prêt;
Prise de
participation;
Subvention.

DÉM

GES

Essor couvre jusqu'à 50% des coûts du projet et
offre des garanties de prêt pouvant atteindre 70%
de la perte nette.

RECH

DEV et
COM

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

x

FIN et
CAP

x

Programme PME en action – volet Appui à la concrétisation de projets d’investissement (études de faisabilité) 🔎
MÉSI

Ce volet vise à appuyer la réalisation d’études de
faisabilité pour analyser ou évaluer les paramètres
techniques ou économiques de projets d’implantation,
de modernisation ou d’expansion d’entreprises, afin de
soutenir la prise de décision d’investir au Québec.

•
•
•
•

Analyses de marché;
Évaluations de procédés ou de
technologies et les droits d’utilisation;
Analyses de sélection de sites;
Analyses liées au cadre
réglementaire et juridique.

Entreprise, coopérative Subvention.
ou entreprise d'économie
sociale ayant des
activités marchandes
dans les secteurs
DÉM
GES
manufacturier ou tertiaire
moteur.
x

L’aide financière peut atteindre 40 % des dépenses
admissibles du projet, jusqu’à un maximum de
100 000 $ par projet.
RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide

Entrepreneur qui
souhaite démarrer une
entreprise au Québec.

Portail
d'information.

Type

Montant maximal

Portail Entreprises Québec Gouvernement du Québec 🔎
Gouvernement du
Québec

Le service Démarrer une entreprise permet aux
Projets de démarrage d'entreprise.
entreprises d'acquitter leurs d’obligations auprès de
plusieurs ministères et organismes du gouvernement
du Québec en les aidant:
- à connaître l'ensemble des obligations qu'elles
doivent respecter;
- à faire le suivi des démarches à un seul endroit.
De plus, le service PerLE intégré à Portail Québec
permet aux entreprises existantes ou en démarrage de
générer une liste des permis, licences et certificats
d’autorisation requis par les différents gouvernements,
y compris au palier municipal.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Portail du Réseau Entreprises Canada 🔎
Gouvernement du
Canada

Ce portail fournit des renseignements utiles pour
démarrer une entreprise au Canada.

Projets de démarrage d'entreprise.

Entrepreneur qui
souhaite démarrer une
entreprise au Canada.

Portail
d'information.

DÉM

GES

x

Démarrer son entreprise 🔎
PME MTL

PME MTL a créé une page web pour aider les
entrepreneurs à se poser toutes les bonnes questions
et connaître les différents aspects juridiques, fiscaux,
et autres reliés au démarrage d'entreprise.

Projets de démarrage d'entreprise.

Entrepreneur qui
souhaite démarrer une
entreprise à Montréal.

Portail
d'information.

DÉM

GES

x
Dernière mise à jour en décembre 2017
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Programmes d’aide financière aux entreprises
Légende (Type d’activité supportée) : * DÉM: Démarrage | GES: Gestion d'entreprise | RECH: Recherche | DEV et COM: Développement et commercialisation | INV et PROD: Investissement (bâtiments, équipements, technologie,
acquisitions...) et productivité | EXP: Exportations | RH: Ressources humaines | PART: Établissement de partenariats | FIN et CAP: Financement et capitalisation

LISTE DES ABRÉVIATIONS
ARC

Agence du revenu du Canada

BDC

Banque du développement du Canada

CDPQ

Caisse de dépôt et placement du Québec

CNRC

Conseil national de recherches Canada

CQDM

Consortium québécois sur la découverte du médicament

CRCD

Capital régional et coopératif Desjardins

CRSNG

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

DEC

Développement économique Canada

EDC

Exportation et développement Canada

EDSC

Emploi et Développement social Canada

IQ

Investissement Québec

IRSC

Instituts de recherche en santé du Canada

ISDE

Innovation, Sciences et Développement économique du Canada

MÉSI

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

MAMOT

Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire

PARI

Programme d'aide à la recherche industrielle

R-D

Recherche et développement

R-D

Recherche scientifique et développement expérimental
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