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

GESTION D’ENTREPRISE
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

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.

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.

•
•
•

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
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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

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

PART

x

FIN et
CAP

x

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

x

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

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

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

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 PME en action - Volet Appui à la productivité des PME 🔎
MÉSI

Dans le cadre de ce programme, l'entreprise reçoit de
l'aide financière pour implanter des pratiques d'affaires
permettant des gains de productivité importants.

•
•

•

Optimisation de la chaîne
d'approvisionnement;
Mise en conformité de normes dans
le but d'atteindre des standards de
production de niveau international;
Implantation d'un système de coût de
revient.

Entreprise, coopérative Subvention.
ou entreprise d’économie
sociale québécoise ayant
des activités
marchandes dans les
secteurs d’activité
DÉM
GES
manufacturière ou
tertiaire moteur.

L'aide financière accordée peut atteindre 40% des
dépenses admissibles du projet, jusqu'à un
maximum de 50 000$.

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP
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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

x

RECH

DEV et
COM

INV et
PROD

EXP

RH

PART

FIN et
CAP

x

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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