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

DÉVELOPPEMENT ET COMMERCIALISATION
Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide

PME québécoise opérant
dans un secteur
d'activités à fort potentiel
de croissance, excluant
les secteurs de
l'exploration des
ressources naturelles,
des services financiers et
de l'immobilier.

•

Entreprise canadienne
établie ou à forte
croissance.

Prêt avec intérêt
Garantie de prêt.

Type

Montant maximal

Capital croissance PME (CCPME) 🔎
CRCD
Et
CDPQ

Ce fonds d'investissement a pour mission principale de Les projets appuyés doivent être
mettre du capital patient à la disposition des PME
porteurs et générateurs de rentabilité
québécoises pour la réalisation de projets d’expansion, incluant les:
de recherche et développement, d’acquisition
• projets d'expansion;
d’entreprises et d’optimisation de la productivité. Ce
• projets de R-D;
fonds accorde une attention particulière au
développement économique des entreprises situées en • projets d'acquisition d'entreprise ou
d'optimisation de la productivité.
région.

•
•

Accompagnement; et
Prêt; et/ou
Prise de
participation.
DÉM

Le montage financier peut aller de 100 000$ jusqu'à
5 millions par projet.

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

x

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Capital de croissance et transfert d'entreprise 🔎
BDC

Ce programme offre différentes solutions de
financement aux entreprises qui ont besoin de fonds
de roulement pour des initiatives de croissance, mais
qui n’ont pas suffisamment d’actifs corporels pour
garantir un financement conventionnel et qui ne
souhaitent pas diluer leur participation.

•
•
•

Projet d'investissement dans des
actifs corporels;
Projet de R-D;
Projet de développement de
nouveaux produits et marchés.

DÉM

GES

Le financement peut aller de 250 000$ à 35M$

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

x

x

x

RH

PART

FIN et
CAP

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

x

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

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

Embauche d'un expert étranger qui
détient un diplôme de 1er cycle et qui
assure une des fonctions suivantes au
sein de l'entreprise:
• commercialisation de la R-D;
• financement de la R-D;
• gestion de la R-D;
• transfert de technologie.

Entreprise effectuant de
la R-D

Congé fiscal dont
le bénéficiaire
direct est l'expert
étranger.

Le congé fiscal s'applique au salaire reçu par
l'expert étranger sur 100% de son revenu imposable
les deux premières années; 75% la 3e année; 50%
la 4e année; et 25% la cinquième.

Embauche d'un expert étranger qui
détient un diplôme de 1er cycle et qui
assure une des fonctions suivantes au
sein de l'entreprise:
• commercialisation de la R-D;
• financement de la R-D;
• gestion de la R-D;
• transfert de technologie.

Entreprise effectuant de
la R-D.

Congé fiscal pour chercheurs étrangers 🔎
MÉSI

Cette mesure fiscale vise à faciliter le recrutement à
l’étranger d’experts reconnus, pour travailler à la mise
en œuvre de projets d’innovation au sein d’entreprises
privées du Québec en accordant des avantages
fiscaux aux experts étrangers.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

x

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Congé fiscal pour experts étrangers 🔎
MÉSI

Cette mesure fiscale vise à faciliter le recrutement à
l’étranger d’experts reconnus, pour travailler à la mise
en œuvre de projets d’innovation au sein d’entreprises
privées du Québec en accordant des avantages
fiscaux aux experts étrangers.

Congé fiscal dont
le bénéficiaire
direct est l'expert
étranger.
DÉM

GES

Le congé fiscal s'applique au salaire reçu par
l'expert étranger sur 100% de son revenu imposable
les deux premières années; 75% la 3e année; 50%
la 4e année; et 25% la cinquième.

RECH

DEV et
COM

x

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Créativité Québec 🔎
MÉSI

Ce programme permet de soutenir les entreprises dans
la réalisation des étapes nécessaires au
développement ou à l’amélioration de produits ou de
procédés. Les entreprises peuvent recevoir un appui
financier pour la mise en place de projets qui leur
attribuent un avantage concurrentiel ou leur permettent
d’augmenter leur productivité et dont les dépenses
admissibles doivent être 100 000 $ ou plus.

•
•

Développement ou démonstration de
produit ou de procédé;
Projet permettant le maintien ou
l'accroissement de la part de marché
ou une réduction des atteintes à
l'environnement.

Entreprise lucrative ou
entreprise d’économie
sociale évoluant dans les
secteurs manufacturiers,
tertiaire moteur, et
secteur primaire
présentant des projets
de deuxième ou
troisième transformation.

Contribution
remboursable
Garantie de prêt
Prise de
participation
Subvention.
DÉM

GES

Le montant de l’intervention financière est d’un
minimum de 50 000 $ et d’un maximum de 5 M$.

RECH

DEV et
COM

x

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

Société ayant un
établissement au
Québec

Crédit d'impôt
remboursable

Le taux du crédit d'impôt est de 40% des dépenses
admissibles dans le cadre du contrat conclu un CLT
ou un CCTT

Crédit d’impôt pour demande de services d’adaptation technologique 🔎
Revenu
Québec

Ce crédit d'impôt est accordé lorsqu'une entreprise a
conclu un contrat avec un centre de liaison et de
transfert (CLT) ou un centre collégial de transfert de
technologie (CCTT) en vue d'obtenir un service de
liaison et de transfert admissible.

Projet de liaison et de transfert en
partenariat avec un CLT ou un CCTT

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

x

PART

FIN et
CAP

x

Crédit d’impôt pour le design de produits fabriqués industriellement (volet design industriel) 🔎
Revenu
Québec

Ce crédit d'impôt a pour objectif d'aider les entreprises Embauche d'un designer industriel à
à améliorer la compétitivité de leurs produits fabriqués l'emploi de la société ou d'un designer
industriellement et s'applique sur les dépenses
externe.
salariales engagées à l'interne ou d'honoraires versés
au consultant externe.

Société ayant un
établissement au
Québec et un revenu
brut d'au moins de
150 000$.

Crédit d'impôt
remboursable.

DÉM

GES

Le taux de crédit d'impôt est de : *24% des
dépenses admissibles pour les entreprises détenant
des actifs de moins de 50M$; *entre 12% et 24%
des dépenses admissibles pour les entreprises
détenant des actifs entre 50M$ et 75M$; et *12%
des dépenses admissibles pour les entreprises
détenant des actifs de plus de 75 M$.
RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Crédit d'impôt relatif aux salaires R-D 🔎
Revenu
Québec

Ce crédit d'impôt vise à encourager la réalisation de
Projet de R-D réalisé au Québec.
projet de R-D au Québec. Il est calculé en pourcentage
des salaires de R-D admissibles et à certaines
contreparties versées à des tiers pour la réalisation de
travaux de R-D.

Entreprise canadienne
qui effectue ou fait
effectuer pour son
compte des travaux
de R-D au Québec.

Crédit d'impôt
remboursable

DÉM

GES

Pour les contrats de recherche conclus après le 3
juin 2014:
• le taux de base du crédit d'impôt est de 14 % des
salaires de R-D admissibles;
• le taux est de 30 % est applicable aux sociétés
sous contrôle canadien dont l'actif total pour
l'année d'imposition précédente est de 50 M$ ou
moins.
RECH

DEV et
COM

x

x

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,
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Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Déduction pour société manufacturière innovante (DSI) 🔎
Revenu
Québec

Cette mesure fiscale a pour but d'encourager une
société manufacturière innovante admissible à
valoriser sur le territoire du Québec les résultats des
travaux de R-D qu'elle y a menés et qui ont conduit à
l'obtention d'un brevet.
La société peut réduire son revenu imposable d'un
montant équivalant à une partie de la valeur d'un
élément breveté admissible qui est intégré à un bien
admissible qu'elle vend ou qu'elle loue pour cette
année.

Réduction du
La société peut déduire dans le calcul de son
Commercialisation d'un produit breveté. Société dont 50 % ou
plus des activités
revenu imposable. revenu imposable un montant correspondant au
consistent en des
pourcentage annuel déterminé du moindre des
activités du secteur de la
montants suivants :
fabrication et de la
• le montant total de la valeur de tous les éléments
transformation réalisées
brevetés admissibles incorporés dans un bien
au Québec et qui ne
admissible que la société a vendu ou loué; ou
bénéficie pas de
• le plafond de la DSI.
réduction pour petite
DEV et INV et
FIN et
entreprise.
DÉM
GES
RECH
EXP
RH
PART
COM

PROD

CAP

x

Financement de projets 🔎
IQ

IQ aide les entreprises à mettre en œuvre leur projet
en leur apportant un soutien financier adapté.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achat de machinerie;
Entreprise québécoise.
Refinancement;
Financement de crédits d’impôt;
Fonds de roulement;
Implantation sur un nouveau marché;
Relève ou transfert d'entreprise par
acquisition d'actions;
Commercialisation;
Exportation;
Innovation.

•
•
•

Prêt avec
Le financement minimal offert est de 50 000$ et
intérêt;
peut couvrir jusqu'à 100% des coûts du projet.
Garantie de
prêt;
Financement en
quasi capitaux
propres.
DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

x

x

RH

PART

FIN et
CAP

x

Financement des crédits d'impôt remboursables 🔎
IQ

Cette solution permet aux entreprises admissibles à
des crédits d'impôt remboursables d'obtenir des
liquidités immédiatement pour financer leur projet. IQ
finance jusqu'à 100% du montant de crédits attendus
pendant un exercice financier.

Tout type de projet.

Entreprise qui est
Prêt avec intérêt;
admissible à l'un des
ou
crédits d'impôt acceptés Garantie de prêt.
par IQ.

DÉM

GES

Le financement minimum est de 50 000$ pour les
crédits d'impôt R-D et de 20 000$ pour les autres
crédits d'impôt.
La garantie de prêt peut atteindre 80% de la perte
nette.
RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

x

EXP

RH

x

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,
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Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Financement -Manufacturier innovant 🔎
IQ

Ce prêt est accordé aux entreprises pour financer leur
projet visant à accroître leur niveau d’innovation ou à
soutenir la commercialisation de leur innovation.

•
•
•

Embauche d'un expert en innovation;
Développement et commercialisation
de nouveaux produits;
Modernisation des procédés de
production.

Entreprise
Prêt à terme.
manufacturière
québécoise en activité
d'au moins 3 ans ayant:
• un chiffre d'affaires de
DÉM
GES
2M$ ou plus; et
• 15 employés à temps
plein ou plus.

Le prêt accordé est d'un montant minimal de 50
000$ et maximum de 250 000$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

EXP

RH

PART

x

FIN et
CAP

x

Fonds d’accélération des collaborations en santé 🔎
MÉSI

Ce fonds vise à améliorer et à renforcer les
collaborations dans l’ensemble de la chaîne
d’innovation des sciences de la vie. Il encourage les
collaborations de recherche entre une ou plusieurs
entreprises privées et au moins un établissement de
recherche public admissible. Le projet est cofinancé
par les fonds public et privé. Les contributions du
partenaire(s) privé(s) peuvent être en argent ou en
nature. Les partenaires privés peuvent participer aux
projets, mais ne peuvent pas faire la demande, qui doit
être déposée par les institutions de recherche ou
OSBL.

Projet touchant à toutes les disciplines
se rapportant au domaine de la santé
d'au moins de 3 M$. La priorité est
donnée aux projets qui: *répondent à
des enjeux de santé ciblés par le
ministère de la Santé et des Services
sociaux; et *portent sur la médecine de
précision et l'exploitation des méga
données en santé.

•
•

OSBL québécoise;
Cofinancement.
Institut de recherche
publique ou entreprise
québécois ou étranger
qui exerce ses
activités dans les
secteurs de l'industrie
biopharmaceutique,
des technologies
médicales ou des
technologies de
DÉM
GES
l'information
appliquées à la santé.

La subvention gouvernementale est d'un minimum
de 1,5M$ et peut atteindre un maximum de 10M$,
et couvre jusqu'à un maximum de 50% du coût du
projet.

RECH

DEV et
COM

x

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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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,
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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

x

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,
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Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

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

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

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

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,
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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 de soutien à l’innovation en santé et en services sociaux
– Appui aux petites et moyennes entreprises (PME) québécoises innovantes en santé humaine au Québec (Volet 1) 🔎
MÉSI

Le volet 1 s’adresse à des PME québécoises voulant Développement et commercialisation
de produits d’innovation
tester la validité et l'utilité de leurs innovations
technologiques dans un milieu réel de soins. Il permet
d'appuyer financièrement les projets de niveau de
maturité de la technologie 7 à 9 qui visent à générer
les données probantes nécessaires à la démonstration
de la promesse de valeur d’innovations
technologiques, données qui seront nécessaires à
l’évaluation de celles-ci par les principaux organismes
réglementaires.

Entreprise de moins de
250 employés exerçant
des activités de R-D ou
de production au
Québec.

Subvention.

DÉM

GES

Le montant d'aide maximal est de 250 000$ par
projet et ne peut excéder 50% des dépenses
admissibles.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

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

Fonds stratégique pour l'innovation 🔎
ISDE

Ce fonds offre une contribution financière pour
améliorer la productivité et appuyer la R-D, les
investissements et la croissance des entreprises de
toutes tailles.

•
•
•
•

R-D et commercialisation;
Expansion et croissance des
entreprises;
Attraction des investissements et
réinvestissement;
Développement et démonstration de
technologie collaborative.

Entreprise canadienne
dans les secteurs
industriel et
technologique.

Subvention
Prêt avec intérêt
Prêt sans intérêt.

DÉM

GES

Les contributions ne dépasseront pas 50 % des
coûts pour les activités admissibles.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

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

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

Prêt petites entreprises 🔎
BDC

Financement sous forme de prêt aux petites
entreprises pour leurs activités courantes.

•
•
•

Achat d'équipement ou de logiciels; Entreprise canadienne
Participation à un salon commercial; qui génère des revenus
depuis 24 mois.
Protection de la propriété
intellectuelle.

Prêt avec intérêt.

DÉM

GES

Le montant maximum du prêt est de 100 000$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

x

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Prêt Xpansion 🔎
BDC

Le Prêt Xpansion de la BDC est conçu pour aider les
entreprises à réaliser des projets qui favoriseront leur
croissance et leur réussite, tout en protégeant leurs
liquidités.

•
•
•
•

Expansion de son marché (au
Entreprise canadienne.
Canada ou à l'étranger);
Développement de nouveaux
produits;
Embauche et formation de nouveaux
employés;
Investissement dans la technologie.

Prêt avec intérêt.

DÉM

GES

Le montant minimum du prêt est de 100 000$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

x

x

x

x

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

Prêt participatif

Le montant de l’aide financière comporte un seuil
minimal et maximal de :
• 2,5 M$ et 10 M$ pour les entreprises de
biotechnologie; et
• 500 000$ et 10 M$ pour les entreprises de
technologies médicales.

Programme BioMed Propulsion 🔎
MÉSI

Ce programme est sous la responsabilité du MÉSI et
administré par IQ.
Ce programme a pour objectif d’appuyer
financièrement les entreprises du Québec à fort
potentiel de croissance du secteur des sciences de la
vie afin de les amener à commercialiser les résultats
de leur recherche.

Projet de R-D dans les domaines de la Entreprise dont le siège
biotechnologie en santé humaine ou
social est au Québec et
animale ou technologies médicales.
qui opère dans les
secteurs:
• de la biotechnologie
en santé humaine ou
animale; ou
• des technologies
médicales.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

x

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Programme canadien de l'innovation à l'international (PCII) 🔎
Service des
délégués
commerciaux
du Canada

Ce programme vise à aider les entreprises
canadiennes à commercialiser des technologies en
collaboration avec des partenaires internationaux dans
les pays avec lesquels le Canada a conclu un accord
en matière de science, de technologie et
d’innovation. Ces pays sont les suivants : le Brésil, la
Chine, l’Inde, l'Israël et la Corée du Sud.

•

•

Projets de collaboration avec un
PME canadienne.
partenaire d'un des pays visés pour
adapter un produit, un procédé ou
service afin de tenir compte des
caractéristiques du marché mondial;
Projets pour aller chercher des
connaissances à l'étranger et tirer
parti des talents à l'échelle mondiale
pour combler des lacunes
techniques.

Subvention.

Projets de R-D ou de
Entreprise canadienne
commercialisation de nouvelles
de 500 employés et
technologies;
moins.
Projets d'accélération de l'adoption et
l'adaptation des technologies.

Accompagnement
et subvention.

DÉM

GES

Les aides varient selon les ententes. Généralement
le programme couvre jusqu'à 50% des coûts
admissibles.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

EXP

RH

x

PART

FIN et
CAP

x

Programme d'aide à la recherche industrielle 🔎
PARI CNRC

Le PARI CNRC fournit du soutien financier aux petites
et moyennes entreprises admissibles du Canada qui
désirent mettre au point des technologies.

•

•

DÉM

GES

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

Entreprise canadienne.

Subvention.

La contribution PDT ne dépasse pas 50% des coûts
admissibles de chaque partenaire.

Programme de démonstration des principes (PDT) 🔎
IRSC

Le PDT offre une aide financière à l'appui des projets Démonstration d'un prototype.
de démonstration d'un modèle ou d'un prototype ayant
atteint le niveau 6 sur l'échelle de Niveau de Maturité
Technologique. Une demande PDT doit être
présentée par un groupe de demandeurs composés
d'un demandeur principal et des demandeurs
partenaires.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

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
Type

Montant maximal

Programme de soutien à la valorisation et au transfert (PSVT) Soutien aux projets structurants – Projets de recherche-innovation - PSVT (volet 2a)
Initiative Passeport Innovation 🔎
MÉSI

Passeport Innovation offre un appui financier afin de
favoriser le démarrage d'entreprises technologiques
innovantes et aider les entreprises existantes à
renforcer leurs capacités en matière d'innovation. Cette
initiative vise entre autres à:
• Améliorer la compétitivité et le positionnement
concurrentiel des PME par l'adoption de pratiques et
de technologies innovantes; et
• Favoriser le recours aux organismes membres de
QuébecInnove dans les projets d'innovation.

Projets de recherche fondamentale,
appliquée et de développement
expérimental qui impliquent un ou
plusieurs membres de QuébecInnove.

PME, coopérative ou
OBNL québécois.

Subvention.

DÉM

GES

L'aide maximale accordée peut atteindre 150 000$
selon le nombre de parties prenantes engagées
dans le projet.

RECH

DEV et
COM

x

x

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

Programme emploi jeunesse 🔎
PARI CNRC

Dans le cadre de ce programme, les PME reçoivent de
l'aide financière pour défrayer une portion du salaire
des employés canadiens titulaires d'un diplôme
d'études postsecondaires âgés de 15 et 30 ans.

L'employé embauché doit être appelé à PME canadienne de 500 Subvention
travailler sur les projets non techniques employés ou moins.
touchant la technologie et abordant par
exemple:
• la R-D, le génie et le multimédia;
• la mise au point de nouveaux
produits et procédés;
DÉM
GES
• l'analyse du marché du point de vue
d'un nouveau produit technologie,
etc.

x

x

Programme Premier brevet 🔎
MÉSI

Ce programme vise à soutenir les entreprises
québécoises innovantes dans leurs premières
démarches de protection de leurs actifs en propriété
intellectuelle (PI).

Les tyes de PI couverts sont :
• Le brevet;
• Le dessin industriel;
• La topographie de circuit intégré.

Entreprise québécoise
de 250 employés et
moins.

Subvention.

DÉM

GES

L’aide financière peut atteindre jusqu'à 50 % des
dépenses admissibles du projet, jusqu’à un
maximum de 25 000 $.
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

Développement de technologies, de
plateformes ou d'outils novateurs qui
améliorent le processus de R-D de
médicaments.

PME canadienne du
secteur
biopharmaceutique.

Subvention.

Le financement varie entre 500 000$ et 2,5 M$.

Programme Quantum Leap 🔎
CQDM

Quantum Leap soutient la recherche précompétitive
dont les percées technologiques stimuleront la
productivité de la R-D biopharmaceutique et
apporteront des solutions aux besoins critiques de
l’industrie. Ce programme permet aux PME et aux
chercheurs universitaires de développer des
plateformes qui auront un impact sur la recherche
biopharmaceutique tout en les positionnant
avantageusement pour la commercialisation.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

x

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Programmes d'accords industriels (PAI) 🔎
MÉSI

Les PAI visent à favoriser la négociation et la
Projets de négociation ou d'accord
PME québécoise qui
conclusion d'accords de partenariat entre le Québec et industriel entre une PME québécoise et existe depuis au moins
les régions suivantes: France, Bavière, Bruxellesun partenaire dans le but de :
un an.
Capitale, Catalogne, Flandre, Lombardie et Wallonie. • acquérir ou cesser le savoir-faire ou
Les entreprises admissibles peuvent recevoir une
les brevets;
indemnité pour les frais de déplacement et de séjour
• élaborer conjointement un produit ou
des dirigeants ou cadres techniques qui sont en
un procédé; ou
mission à l'étranger.
• créer une société mixte.

Subvention.

DÉM

GES

Un montant forfaitaire de 1 200 $ par personne est
accordé comme appui logistique à la réalisation de
la mission. Le montant monte à 1 500$ dans le cas
du Programme Industriel France-Québec.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

x

EXP

RH

x

PART

FIN et
CAP

x

Recherche scientifique et développement expérimental (R-D) – programme d’encouragements fiscaux 🔎
Agence du
revenu du
Canada

Ce programme fédéral vise à encourager les
Projets de R-D.
entreprises canadiennes de toutes tailles et secteurs à
effectuer des activités de R-D au Canada. Les
bénéfices qui en découlent sont à deux niveaux:
• premièrement, elles peuvent déduire les dépenses
de R-D de leur revenu aux fins de l’impôt.
• deuxièmement, elles gagnent un crédit d'impôt à
l'investissement (CII) pour la R-D qu'elles peuvent
utiliser pour réduire l’impôt sur son revenu. Dans
certains cas, le solde du CII peut être remboursé.

Entreprise canadienne.

Déduction des
revenus
imposables et
crédit d'impôt.

DÉM

GES

Le taux de CII remboursable de base est de:
• 15% pour toutes sociétés; et
• peut aller jusqu'à 35% dépenses de R-D
admissibles dans le cas où elles sont faites par
une société sous contrôle canadien et sont
inférieurs à 3M$.
RECH

DEV et
COM

x

x

INV et
PROD

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

Entreprise canadienne
ou entreprise étrangère
qui peut démontrer les
avantages sur
l'économie canadienne
qui découlent de leur
participation aux projets.

Subventions
versées aux
chercheurs
partenaires.

Le montant maximal demandé au CRSNG varie
selon la phase du projet, soit entre 15 000$ et 350
000$.

Subventions De l'idée à l'innovation (INNOV) 🔎
CRSNG

Les subventions INNOV ont pour objectif d'accélérer le Activités de R-D dont :
développement pré concurrentiel des technologies
• Perfectionnement et mise au point de
prometteuses issues des milieux universitaire et
modèles;
collégial et de promouvoir leur transfert vers une
• Vérification de l'application;
entreprise canadienne établie ou nouvelle. Elles
offrent des fonds aux membres du corps professoral de • Réalisation d'études sur le terrain et
enquête sur le marché;
collège ou d’université à l’appui de projets de R-D dont
•
Préparation de démonstrations;
le potentiel sur le plan du transfert de technologie est
reconnu.
• Fabrication de prototypes;
• Réalisation d’essai bêta.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

x

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Subventions de recherche et développement appliquée (RDA) 🔎
CRNSG

Les RDA appuient des projets de R-D appliquée dans
les domaines des sciences naturelles, du génie, des
sciences humaines ou des sciences de la santé et
menés conjointement par des chercheurs des collèges
et leurs partenaires du secteur privé.
Les entreprises partenaires et le CRSNG partagent les
coûts directs des projets.

Projets de R-D en partenariat avec un Entreprise canadienne
collège canadien dans les domaines
des sciences naturelles, du génie, des
sciences humaines ou des sciences de
la santé

Cofinancement.

DÉM

GES

Les subventions versées par le CNRSG peuvent
atteindre 150 000$ à condition que l’entreprise
partenaire verse un montant au moins équivalent,
soit 150 000$.

RECH
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x

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Subventions d'engagement partenarial (SEP) 🔎
CRSNG

Les SEP permettent aux entreprises établies au
Canada de bénéficier de l'expertise des chercheurs
qualifiés en accordant une subvention aux chercheurs
universitaires et collégiaux qui appliquent leur
connaissance à la résolution de problèmes propres à
ces entreprises.

Projets de recherche impliquant un
chercheur de niveau universitaire ou
collégial.

Entreprise ayant une
base opérationnelle au
Canada avec au moins
deux employés à temps
plein et être en activité
depuis au moins deux
ans.

Subvention versée La subvention maximale est de 25 000$.
aux chercheurs
partenaires.
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GES

RECH
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x

x
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RH
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x

x

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

Visée mondiale en innovation 🔎
Service des
délégués
commerciaux
du Canada

Ce programme appuie financièrement les chercheurs Projets de commercialisation d'une
qui souhaitent commercialiser de la technologie en
technologie en collaboration avec des
profitant de possibilités de collaboration mondiale en
partenaires étrangers.
R-D avec des intervenants clés sur les marchés
étrangers. Dans le cadre de ce programme, les
chercheurs peuvent recevoir une indemnité pour les
frais juridiques requis pour consolider des partenariats
et autres coûts reliés aux collaborations internationales
tels que les frais de déplacement internationaux et
locaux, d'hébergement, de repas, les coûts de
réunions, etc.

Chercheur affilié à une Subvention versée L'aide est d'un montant maximal de 75 000$ et
PME, université et centre aux chercheurs
couvre jusqu'à 75% des dépenses admissibles.
de recherche non
partenaires.
gouvernemental
canadien.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

x

INV et
PROD

EXP

x

RH

PART

FIN et
CAP

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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