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

RESSOURCES HUMAINES
Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide

Projets ayant des répercussions
importantes sur l'emploi.

Entreprise québécoise
Subvention
qui a créé au cours d'une
période de 24 mois 50
nouveaux emplois à
temps plein.

Type

Montant maximal

Aide à la création d’emploi 🔎
EmploiQuébec

Emploi-Québec fournit une assistance technique et
financière pour répondre aux nouveaux besoins de
main-d’œuvre des entreprises en vue de faciliter:
• l'adaptation de leur personnel;
• l'intégration de leurs recrues;
• la formation nécessaire pour l'expansion des
entreprises;
• l'intégration de certains travailleurs éprouvant des
difficultés sur le marché du travail.

DÉM

GES

L'aide financière peut prendre l'une ou l'autre des
formes suivantes :
• Un maximum de 25 % des coûts admissibles
pour la mise en œuvre d'un plan de formation;
• Un maximum de 50 % des coûts entraînés par la
création d'un service de gestion des ressources
humaines.
RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

RH

PART

FIN et
CAP

x

Aménagement et réduction du temps de travail 🔎
EmploiQuébec

Les entreprises qui sont en cours de repenser
Établissement d'un plan
l'organisation du travail pour des raisons
d'aménagement et de réduction du
technologiques ou économiques peuvent recevoir un temps de travail.
appui financier pour :
• garder les gens d'expérience en période de
ralentissement;
• prévenir l'épuisement professionnel et les accidents
du travail; et
• prendre à l'essai de nouvelles recrues.

Entreprise québécoise
qui emploie environ 80
personnes.

Accompagnement Le financement peut couvrir jusqu'à 50 % des
et subvention.
dépenses admissibles.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

RH

PART

FIN et
CAP

x

Bourses Expériences 🔎
CRSNG

Les entreprises exerçant des activités de recherche au Embauche d'un stagiaire pour réaliser
Canada peuvent recevoir un appui financier pour
de la R-D
recruter un étudiant en sciences naturelles ou en génie
pendant 12 à 16 semaines.

Entreprise canadienne

Cofinancement

DÉM

GES

Le CRSNG verse 4 500$ et l'entreprise verse un
supplément d'au moins 25 % de la valeur de la
bourse qui sera versée au stagiaire.

RECH

x

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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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

PART

FIN et
CAP

x

Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail – étudiant inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu 🔎
Revenu
Québec

Cette mesure fiscale permet aux entreprises d'obtenir
un crédit d'impôt lorsqu'elles embauchent des
étudiants inscrits à temps plein à un programme
d'enseignement secondaire, collégial ou universitaire
de 1er, 2e ou 3e cycle, ou à un programme prescrit,
offert par un établissement d'enseignement reconnu,
comme stagiaire.

Embauche d'un étudiant dans un stage Entreprise ayant un
de formation d'une durée totale d'au
établissement au
moins 140 heures.
Québec.

Crédit d'impôt
remboursable.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

x

MONTRÉAL INVIVO | 2
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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
qui effectue ou fait
effectuer pour son
compte des travaux
de R-D au Québec.

Crédit d'impôt
remboursable

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.

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.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

x

x

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

Emplois d'été Canada 🔎
EDSC

Les petites entreprises qui embauchent les étudiants
durant l'été peuvent recevoir une subvention salariale
pour payer les salaires des étudiants embauchés.

Embauche d'étudiant(s) ayant entre 15 Entreprise canadienne
et 30 ans pour les stages d'été.
ayant 50 employés ou
moins.

Subvention.

DÉM

GES

L'aide financière peut couvrir 50% du salaire d'un
étudiant à temps plein admissible.
RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

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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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’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.

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.

•
•
•
•
•
•

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

x

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,
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 d'aide aux initiatives régionales (FAIR) - volet 3 : le soutien au financement de salaires de professionnels 🔎
MÉSI

Le Fonds d’aide aux initiatives régionales vise le
développement économique et touristique de la région
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Ce volet du FAIR vise à appuyer l’embauche de
professionnels qualifiés dans le but d’augmenter la
productivité et de diversifier les marchés des
entreprises.

Création d'un nouveau poste de nature
stratégique pour l'embauche d'un
professionnel de niveau universitaire
qualifié dans une des spécialités
suivantes: administration, marketing,
ingénierie, chimie, biologie, physique,
informatique, industrie bioalimentaire.

Entreprise ou
Subvention.
coopérative québécoises
ayant des activités
marchandes dans les
secteurs d’activité
priorisés par la région.
DÉM

GES

Le montant d’aide financière maximal est de:
25 000 $ annuellement par personne (de niveau
baccalauréat); *35 000 $ annuellement par
personne (de niveau maîtrise ou doctorat); et
50 000 $ annuellement par personne qualifiée
permettant de soutenir les activités d'innovation, de
R-D.
RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

RH

PART

FIN et
CAP

x

Mesure de formation de la main-d'œuvre 🔎
EmploiQuébec

La mesure de formation de la main-d'œuvre à
Projets d'amélioration des compétences Entreprise, coopérative
l'intention des entreprises vise à soutenir le
des employés.
et OBNL québécois.
développement des compétences des personnes qui
risquent de perdre leur emploi et à maintenir les
expertises en place dans les entreprises. Les services
incluent:*la définition des besoins de formation;*la
réalisation du projet de formation;*l'évaluation de
l'efficacité de la formation reçue.

Accompagnement L'aide financière peut atteindre jusqu'à 50 % des
et subvention.
dépenses admissibles aux fins de la mesure de
formation.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

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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Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

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.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

RH

PART

FIN et
CAP

x

Programme Exportation — Volet Entreprises 🔎
MÉSI

Ce volet du Programme Exportation s'adresse aux
entreprises qui souhaitent exporter vers de nouveaux
marchés ou à diversifier et à consolider leurs activités
sur les marchés potentiels à fort potentiel de
croissance.

•
•
•
•
•

Embauche d'un spécialiste à
l'exportation;
Participation à un salon commercial à
l'étranger;
Démarches visant l'établissement
d'un partenariat à l'étranger;
Réalisation d'une mission de
prospection et accueil d'acheteurs;
Démarches relatives à l'implantation
d'un bureau à l'étranger.

Entreprise, coopérative Subvention.
ou entreprise d’économie
sociale canadienne
ayant un établissement
au Québec.

DÉM

GES

Cette aide peut atteindre 40 % des dépenses
admissibles, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

x

x

PART

FIN et
CAP

Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour la création de travailleurs spécialisés 🔎
Revenu
Québec

Les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction de
la cotisation au FSS jusqu'au 31 décembre 2020 sur
l'augmentation de leur masse salariale attribuable à
l'embauche d'employés spécialisés.

Embauche d'un employé spécialisé qui Entreprise québécoise
exerce une des professions visées par avec une masse
Revenu Québec.
salariale inférieure à
5M$.

Réduction du taux Le taux de réduction annuelle est de:
de cotisation au
• 2,7% pour les employeurs dont la masse salariale
FSS.
est égale ou inférieure à 1 M$;
• pour les autres employeurs, le taux est déterminé
selon une formule de Revenu-Québec.
DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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Organisme Description du programme
gestionnaire

Projets admissibles
(non exhaustifs)

Critères
d'admissibilité

Caractéristiques de l’aide
Type

Montant maximal

Soutien à la gestion des ressources humaines 🔎
EmploiQuébec

Ce programme vise à aider les entreprises à mettre en Projets d'amélioration de la gestion des Entreprise québécoise.
place une stratégie pour motiver et mobiliser leurs
ressources humaines.
employés tout en prenant en compte leurs forces et
faiblesses. Un(e) conseiller(e) aidera l'entreprise à
dresser un portrait et à analyser ses besoins. L'analyse
servira ensuite à améliorer :
-la gestion du rendement;
-la sélection et le recrutement du personnel;
-la gestion de la diversité;
-le développement des compétences;-etc.
Les services incluent:
- diagnostic de l'entreprise;
-accompagnement de gestion;
-mise sur pied d'un comité de concertation;
-soutien en gestion de ressources humaines.

Accompagnement L'aide financière est fixée en fonction de la situation
de l'entreprise et financière de l'entreprise et peut atteindre 50% des
subvention.
honoraires professionnels.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

RH

PART

FIN et
CAP

x

Stages d'innovation en entreprise (Accélération) 🔎
Mitacs

Dans le cadre de ce programme, les entreprises
élaborent un projet de recherche avec des chercheurs
universitaires et le soumettent à un représentant de
Mitacs. Une fois la proposition acceptée, les
entreprises pourront bénéficier des travaux de
recherche des stagiaires dont la rémunération est
cofinancée par l'entreprise et par Mitacs.

Projets de recherche impliquant un
stagiaire de niveau maîtrise ou
doctorat.

Entreprise ou OBNL
canadien.

Cofinancement.

DÉM

GES

Les entreprises doivent contribuer au minimum 7
500$ et Mitacs versera 7 500$ pour une bourse de
recherche de 15 000$. Pour les plus gros projets,
les entreprises peuvent obtenir une contrepartie de
1,22$ pour chaque dollar contribué.
RECH

x

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x
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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
canadien.

Cofinancement.

Les entreprises participantes versent 30 000 $ et
Mitacs verse 30 000 $ pour une subvention de
recherche totale de 60 000 $ par année qui sera
gérée par l'université concernée.

Stages d'innovation en entreprise (Élévation) 🔎
Mitacs

Les bourses Mitacs Élévation visent à renforcer les
Projets de recherche impliquant un
capacités en R-D des entreprises en les jumelant avec stagiaire de niveau doctorat.
des diplômés de doctorat dans le cadre d'un projet de
recherche de deux ans. Chaque bourse est
administrée par une université. Les collaborations
établies dans le cadre du programme Mitacs Élévation
permettent ainsi aux entreprises d'accéder à une
expertise universitaire de pointe, à de l'équipement, à
des laboratoires et à diverses autres ressources
universitaires.

DÉM

GES

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

x

RH

PART

FIN et
CAP

x

Subventions Connexion 🔎
CRSNG

Les subventions Connexion offrent un appui financier
pour encourager les chercheurs universitaires et
collégiaux à établir des relations avec l’industrie et
d’autres groupes d’utilisateurs finaux des
connaissances en vue de former de nouveaux
partenariats.

Établissement de nouveaux
partenariats à des fins:
• de recherche en sciences naturelles
ou en génie; ou
• d'embauche d'étudiants comme
stagiaires.

Entreprise canadienne
en exploitation depuis au
moins deux ans et avoir
au moins deux employés
à temps plein.

Subvention versée Le montant maximal de l'aide est de 25 000$.
au chercheur et
organisme
partenaire.

DÉM

GES

RECH

x

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

x

x

FIN et
CAP

Dernière mise à jour en décembre 2017
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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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