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

FINANCEMENT ET CAPITALISATION
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

Capital de développement 🔎
IQ

Investissement Québec propose des solutions de
financement personnalisées, qui peuvent s’appuyer sur
une combinaison de plusieurs solutions, dans le but de
donner aux entreprises une marge de manœuvre
nécessaire à la réalisation de leurs projets.

•
•

Acquisition d’entreprise au Québec
ou à l’étranger;
Croissance ou amélioration de la
productivité (expansion,
modernisation d’équipement).

Entreprise québécoise

•
•
•

Prise de
participation;
Prêt garanti de
premier rang;
Prêt
subordonné.
DÉM

GES

•
•

RECH

Prise de participation à partir de 2 M$
(généralement entre 20 % et 30 % des actions);
Prêt jusqu'à 100 M$.

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,
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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

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

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

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,
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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

FIN et
CAP

x

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
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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 canadienne.

Prêt avec intérêt.

Le montant minimum du prêt est de 100 000$.

Financement de technologies 🔎
BDC

La BDC offre des solutions de financement souples et
accessibles pour aider les entreprises à investir dans la
technologie pouvant permettre d'accroître leur
productivité, efficacité et rentabilité.

•
•

Achat de matériel ou de logiciels
informatiques
Élaboration d'une stratégie de vente
en ligne avec des consultants
externes.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

x

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

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

MONTRÉAL INVIVO | 4

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

Extension ou modernisation des
activités et remplacement de la
machinerie désuète;
Achat de machines et de
l'équipement pour chaînes de
production;
Achat de technologies spécialisées,
tel que le matériel de laboratoire.

Entreprise canadienne.

Prêt avec intérêt.

Le montant minimum du prêt est de 100 000$.

Acquisition d'une entreprise existante.

Entreprise canadienne.

Financement pour l'achat d'équipement 🔎
BDC

Les solutions de financement d’achat d’équipement de
la BDC offrent des modalités de remboursement
flexibles pour favoriser la croissance des entreprises.
La BDC offre deux options, selon que l'entreprise est
prête à acheter immédiatement ou plus tard, soit le prêt
pour équipement et la marge pour équipement.

•

•

•

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

x

Financement pour l'achat d'une entreprise 🔎
BDC

La BDC offre plusieurs solutions permettant aux
entreprises d'acquérir une entreprise existante ou
l'entreprise d'un concurrent ou d'un fournisseur.

Prêt à long terme Le montant minimum du prêt est de 100 000$.
fondé sur la valeur
des
immobilisations
Prêt non garanti
pour les actifs
corporels
Financement par
le vendeur.
DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

x

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

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

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 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 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.

Entreprise lucrative et
entreprise d'économie
sociale québécoise.

•
•
•
•

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

x

GES

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

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

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
Type

Montant maximal

Prêt avec intérêt.

Le montant minimum du prêt est de 100 000$.

Prêt immobilier commercial 🔎
BDC

Ce prêt offert par la BDC vise à favoriser la croissance
des entreprises en leur fournissant du financement leur
permettant entre autres d'accroître leur production et
de mettre à niveau leurs installations.

•
•
•

Achat de terrain ou de bâtiments;
Entreprise canadienne.
Construction de nouveaux locaux;
Expansion ou rénovation des locaux
existants.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

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 de démarrage d'entreprises 🔎
Futurpreneur
Canada

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

Projets de démarrage ou d'achat
d'entreprise.

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

DÉM

x

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

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

x

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

INV et
PROD

x

EXP

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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