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Un demi-siècle de réalisations en développement régional
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Développement économique Canada 
pour les régions du Québec (DEC)

Mission :
« Promouvoir le développement 
économique à long terme des régions 
du Québec en accordant une attention 
particulière aux régions à faible 
croissance économique ou à celles qui 
n'ont pas suffisamment de possibilités 
d'emplois productifs.

Favoriser la coopération et la 
complémentarité avec le Québec et les 
collectivités du Québec. »

- Article 10 de la Loi



Nous sommes présents dans 
toutes les régions, au cœur
de dynamiques économiques
distinctes
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L’importance des PME au Québec*
• Plus de 241 000 PME au Québec, dont 50 % ont

moins de 10 employés

• Représentent 87 % des emplois du secteur privé et
ont généré 84,4 % des nouveaux emplois de ce
secteur entre 2013 et 2017

*Industrie Canada, Principales statistiques relatives aux petites entreprises (2019)

Trouvez votre bureau d’affaires

https://dec.canada.ca/fra/contact/bureaux/index.html


pour générer des retombées
économiques à long terme

260M$
investis*

1 394
projets appuyés*

Approche de 
développement économique

reconnue par l’OCDE

Perspective régionale et livraison
de politiques nationales

Notre valeur ajoutée –
expertise, investissements et réseau
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Le visage fédéral au Québec

12
bureaux d’affaires présents

dans toutes les régions

Des ressources et des experts qui 
appuient l’élaboration, la livraison et 

l’évaluation de programmes et d’initiatives

Complémentarité des 
interventions, collaboration et 

dialogue continu

avec le gouvernement du Québec et 
les autres intervenants en développement

économique sur le terrain

322M$ 
de budget** 

342
ETP**

Sources : *RRM 2017-2018 / **PM 2019-2020



Croissance économique régionale
par l’innovation (CERI)

Volet - Expansion des entreprises et productivité

Appuie la croissance, la productivité et la compétitivité des 
entreprises par l’innovation :

• Adoption, adaptation et démonstration de technologies de pointe 

• Commercialisation et expansion des marchés
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• Programme d’appui à la croissance des entreprises 
et des régions par l’innovation

• Livré par DEC au Québec, en tenant compte des 
besoins de nos entreprises et de nos régions

Volet - Écosystèmes d’innovation régionaux

Appuie le développement d’un environnement entrepreneurial 
régional inclusif :

• Qui répond aux besoins des entreprises

• Propice à l’innovation et à la croissance des entreprises

Exemples de clientèles 
admissibles

• PME
• OBNL
• Organismes de 

développement économique 
ou de soutien aux entreprises

• Organismes voués à 
l’attraction d’investissements 
étrangers

• Accélérateurs et Incubateurs 
d’entreprises

• Institutions de savoir ou de 
transfert technologiques

• Municipalités et municipalités 
régionales de comté (MRC)

https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/index.html


Programme de développement
économique du Québec (PDEQ)

Renforcer l'activité économique des régions et 
générer des investissements et des retombées 
économiques par l’acquisition d’équipements 
collectifs économiques

• Bénéficier à plusieurs utilisateurs, surtout des entreprises                        
ou des touristes

• Constituer une priorité pour la région

• S’inscrire dans une démarche globale et partagée de développement 
ou diversification de la région
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• Appuie le développement et la diversification 
économiques des régions

Promouvoir les atouts des régions pour attirer les 
organismes internationaux ou accroître les 
dépenses de touristes hors-Québec

Exemples de clientèles 
admissibles

• OBNL
• Organismes de 

développement économique

• Organismes liés au tourisme
• Municipalités et municipalités 

régionales de comté (MRC)
• Organisations vouées à 

l'attraction d'organisations 
internationales 

• Entreprises locales

https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdeq/index.html


Programme de développement
des collectivités (PDC)

7

• Favorise la stabilité, la croissance économique 
et la création d'emplois

• Génère des économies locales diversifiées               
et concurrentielles en milieu rural

• Soutient des collectivités durables

Initiative de développement 
économique (IDE) – Dualité 
linguistique
Favorise le développement économique des 
communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM)

Par des activités liées à : 
• l’innovation
• l’entrepreneuriat
• la création de partenariats
• la diversification économique

Programme livré par :
• 57 Sociétés d’aide au 

développement des collectivités 
(SADC), localisées dans les 
régions rurales désignées

• 10 Centres d’aide aux 
entreprises (CAE), situés dans 
des zones périurbaines

Exemples de clientèles 
admissibles
• Petites et moyennes 

entreprises dans une MRC 
dont la population anglophone 
est supérieure à 5 %, à 
l’extérieur du Grand Montréal

• Organismes à but non lucratif 
dans une MRC dont la 
population anglophone est 
supérieure à 500 habitants

https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdc/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdeq/dualite/index.html


Initiatives d’appui ciblé (CERI)

Fonds canadien pour la stabilisation des produits de 
la mer 
Pour aider les transformateurs de poissons et de fruits de mer touchés par la 
COVID-19.

https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/le-coronavirus-Soutien-industrie-
produits-mer/index.html

• Réponse à des enjeux ou à des situations particulières

Lien direct: https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/index.html

Fonds d’aide et de relance régionale (FARR)
En complément au Plan d'intervention économique du Canada pour 
répondre à la COVID-19, le gouvernement du Canada a mis en place le 
Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), une initiative dotée d'une 
enveloppe de 280 M$ pour le Québec.

https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/index.html
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FARR: Questions? 1-800-561-0633 / dec.relance.quebec.recovery.ced@canada.ca

https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/le-coronavirus-Soutien-industrie-produits-mer/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/coronavirus-farr/index.html


Foire aux questions

Priorités régionales

Communiquez avec un        
conseiller  du bureau d’affaires de 

votre région

Présenter un projet à DEC 
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Examinez l’information sur les 
programmes, les priorités 

d’intervention dans votre région et 
les critères d’admissibilité

Préparez votre demande d’aide 
financière pour le projet

Déposez votre demande d’aide 
financière

Lien direct au guide

https://dec.canada.ca/fra/contact/faq/index.html
https://dec.canada.ca/fra/priorites/priorites-regions/index.html
https://dec.canada.ca/fra/guide/index.html


Cantons-de-l’Est

202, rue Wellington Nord, bureau 100
Sherbrooke (Québec) J1H 5C6
Tél.: 819-564-5904
1-800-567-6084

Centre-du-Québec

1100, boulevard René-Lévesque, bureau 
105
Drummondville (Québec) J2C 5W4
Tél.: 819-478-4664
1-800-567-1418

Côte-Nord

701, boul. Laure, bureau 202B
Sept-Îles (Québec) G4R 1X8
Tél.: 418-968-3426
1-800-463-1707

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

120, rue de la Reine, 3e étage
Gaspé (Québec) G4X 2S1
Tél.: 418-368-5870
1-866-368-0044

Grand Montréal

800, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 
500
Montréal (Québec) H3B 1X9
Tél.: 514-283-2500
1-855-814-4111

Mauricie

125, rue des Forges, bureau 350
Trois-Rivières (Québec) G9A 2G7
Tél.: 819-371-5182
1-800-567-8637

Outaouais

259, boul. Saint-Joseph, bureau 202
Gatineau (Québec) J8Y 6T1
Tél.: 819-994-7442
1-800-561-4353

Québec—Chaudière-Appalaches

Manège militaire Voltigeurs de Québec
805, avenue Wilfrid-Laurier, bureau 201
Québec (Québec) G1R 2L3
Tél.: 418-648-4826
1-800-463-5204

Saguenay—Lac-Saint-Jean

Complexe Jacques-Gagnon
100, rue Saint-Joseph Sud, bureau 203
Alma (Québec) G8B 7A6
Tél.: 418-668-3084
1-800-463-9808

Abitibi-Témiscamingue
—Nord-du-Québec

906, 5e Avenue
Val-d'Or (Québec) J9P 1B9
Tél.: 819-825-5260
418-748-2175 (Chibougamau)
1-800-567-6451

Bas-Saint-Laurent

180, rue des Gouverneurs, bureau 302 
Rimouski (Québec) G5L 8G1
Tél.: 418-722-3282
1-800-463-9073

@DevEconCan



Karl Théard
Directeur investissements

karl.theard@desjardins.com



Desjardins Capital, 
le partenaire d’affaires 
qui s’investit



Notre raison d’être
Contribuer à la prospérité durable 
des personnes et des communautés 
en investissant dans la croissance 
et la pérennité des entreprises locales
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Desjardins 
Capital 
c’est…

2,4 milliards
d’actifs sous gestion

Présent dans 
le marché depuis 
plus de 45 ans 

1er plus actif 
en capital de risque et 

en capital de 
développement au 

Québec*

Gestionnaire de
plusieurs fonds

pour tous
les créneaux

Secteur d’affaires 
spécialisé en 
investissement 
du Mouvement 
Desjardins

* Parmi les firmes d’investissement, en nombre de 
transactions, selon le rapport "Aperçu du marché québécois 
du capital de risque et du capital de développement - S1 
2020" de l'Association canadienne du capital de risque et 
d'investissement (CVCA),



Ce qui nous distingue
Notre approche unique en tant qu’investisseur patient
qui comprend votre réalité et s’y adapte.
Proactifs, nous sommes là pour vous épauler et vous 
conseiller dans les moments clés; pour assurer le 
développement et la pérennité de 
votre entreprise.

Ensemble, pour une vision à long terme.
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Au-delà du financement, 
notre valeur ajoutée

Un investisseur patient : participation 
minoritaire ou majoritaire, selon l’appui 
financier dont vous avez besoin

Des équipes près de vous et présentes à 
l’international

La force et la crédibilité du grand réseau 
Desjardins pour répondre à tous vos besoins 
financiers avec une offre à 360°

Un chef de file en gouvernance avec une 
approche adaptée à votre réalité et vos besoins 

Des opportunités de maillages 
avec les entreprises en portefeuille

Des offres privilèges négociées 
auprès de notre réseau d’experts
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Une présence toujours plus grande

45 ans 
d’expertise

45 experts investis dans 
vos projets, dans plus de 
28 CDE* au Québec

535 entreprises 
et coopératives partenaires 
actuellement en portefeuille 
entre lesquelles nous 
encourageons les maillages

2,85 milliards 
investis depuis 2001 
dans près de 1 100
entreprises et
coopératives

Au Québec, présent dans toutes les régions

Plus de

* CDE : Centre Desjardins Entreprises 



Plus de 1 000 
entreprises 
accompagnées 
depuis sa 
création

Siparex, c’est plus de 42 ans d’expérience
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Une présence toujours plus grande

Un partenariat stratégique unique avec Siparex, l’un des tout premier groupe de capital investissement français, 
dans la gestion du Fonds Transatlantique, afin d’aider les entreprises à s’internationaliser vers l’Europe.

Maintenant en France, votre porte d’entrée vers l’Europe

6 bureaux en France 
et 2 implantations en 
Europe : un maillage 
géographique multi-
régional unique 

2 Milliards € d’actifs 
sous gestion

5 équipes dédiées
au financement et à 
l’accompagnement 
des entreprises de 
les toutes tailles



Vous avez un projet de croissance? 

Notre force de frappe et notre expertise 
en financement d’entreprises

Capacité 
d’investissement

100 k$ à 80 M$

Desjardins Capital – Gestionnaire de fonds

Force de frappe Créneaux

Capital 
de risque 

Transfert 
d’entreprise Coopératives Croissance 

PE et ME
Croissance 

internationale

Nous avons la capacité et l’expertise 
financière pour propulser la croissance de 
votre entreprise.
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Notre offre de service

Nos solutions 
d’investissement

Flexibles : sous forme de prêts 
et/ou de capital-actions

Patientes : horizon 
d’investissement de 5 à 20 ans

Termes de remboursement et 
conditions modulables et souples

Pour tous les 
stades d’entreprise

Nous prenons le temps de 
bien comprendre votre 

réalité pour vous offrir une 
structure de financement qui 
corresponde à vos besoins, 
à la taille de votre entreprise 

et à ses défis 

Pour tous les 
types de projets

Démarrer une entreprise
Améliorer votre fonds de roulement

Transférer / monétiser votre entreprise
Moderniser ou innover 
Croître à l’international

Procéder à une fusion ou à une acquisition
Choisir le modèle coopératif
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Le prêt sans garantie
Pour une croissance rapide

D’une durée moyenne de 5 à 8 ans, ses modalités de 
remboursement sont souples et liées aux prévisions de 

l’entreprise, plutôt qu’aux actifs existants.

Deux approches personnalisées
Nos solutions de financement

Taux 
concurrentiel

Remboursement 
flexible de capital

Transition facile 
vers une prise 
de participation 

au capital-actions

Remboursement 
partiel par 

anticipation 
sans pénalité

Capital-actions
Pour une meilleure capitalisation des entreprises
Sous forme de « capital patient » variant généralement entre 5 et 
20 ans, il vient appuyer le plan d’affaires de l’entreprise, tout en lui

permettant de préserver ses liquidités.
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100 k$
à 80 M$

Possibilité de prise 
de participation 
minoritaire et 
majoritaire

Accompagnement 
financier et 
stratégique

Possibilité 
de conversion 
en prêt sans 

garantie

Processus 
d’investissement 

allégé  



La gouvernance, 
notre approche 
distinctive

Un accompagnement sur mesure en gouvernance pour 
la mise en place d’un comité consultatif ou d’un conseil 
d’administration qui corresponde aux besoins de votre 
entreprise. Notre volonté est d’accompagner les 
entreprises dans chacune des étapes de leur croissance 
en favorisant une gouvernance saine et adéquate.
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Avec nous, vous bénéficiez 
entre autres de ce qui suit :

Mise en place
▪ Conseils de nos experts

(étapes à suivre,
rémunération, etc.)

▪ Formation de base en
gouvernance

▪ Préparation de la première
rencontre

Optimisation
▪ Passer d’un CC* à un CA**
▪ Outils en gouvernance

(autoévaluation des membres, 
cartographie des compétences, 
charte des comités du CA)

Recrutement 
d’administrateurs
▪ Définition des profils

recherchés
▪ Recherche de candidats
▪ Entrevues de sélection
▪ Un réseau de plus de

250 administrateurs
disponibles dès maintenant

* CC : comité consultatif
** CA : conseil d’administration



Au-delà de nos solutions de financement 
et de notre accompagnement stratégique, 
nous avons conçu des offres 
préférentielles spécialement pour 
vous auprès de fournisseurs réputés. 
Ces offres complètent parfaitement notre 
accompagnement grâce aux différents 
champs d’expertise qu’elles couvrent en lien 
avec vos enjeux quotidiens. 

Parmi celles-ci :
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Nos offres privilèges partenaires : 
des ententes à valeur ajoutée 
spécialement négociées pour vous



Vous avez un projet en tête?

Visiter nos plateformes

Karl Théard
Directeur investissement
Capital de risque
514-281-7000, poste 5890010
1-866-866-7000, poste 5890010
karl.theard@desjardins.com
https://www.linkedin.com/in/karltheard/

http://https/www.linkedin.com/company/73839/
https://www.desjardinscapital.com/
mailto:karl.theard@desjardins.com
https://www.linkedin.com/in/karltheard/




Luis Torres, Directeur de comptes mondial, 
Technologies propres

ltorres@edc.ca
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-dans la vie de tout les jours

-au sein des technologies propres
-ajustements covid/confinement
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EDC EN QUELQUES MOTS

• Agence de credit à l’exportation du Canada
• Financièrement independent du Gouvernement Fédéral
• Mandat de supporter les entreprises Canadiennes

exportatrices
• Rôle complémentaire au secteur privé
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“TECHNOLOGIES 
PROPRES”
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POURQUOI?

-Potentiel économique du secteur
-Enlignement naturel avec notre mandat
-Manque financier dans l’écosystème

NOTRE FOCUS DANS L’ECOSYSTÈME FINANCIER

-Entreprise avec technologie Canadienne prouvée
-Phase de début de commercialisation et besoin
financier découlant des ventes réalisées
-Entreprise à forte croissance

QUELQUES CHIFFRES

-259 clients financiers
-CAD 3 milliards de volume d’affaire supporté
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IMPACT COVID/CONFINEMENT

Conserver les 
liquidités

• Prorogation des frais dû à EDC (assurance, garanties, etc.)
• Prorogation remboursement capital et intérêt sur nos prêts

Augmenter 
liquidités 

court/moyen terme

• CEBA/CUEC: prêt $40K sans intérêt, fin 31/12/2020
• Autres supports gouvernementaux: subventions salaire, loyer, report impôts, etc.
• Augmentation de nos supports existants lorsque possible (cautionnement, limites 

assurances, financement et garanties)

Augmenter 
liquidités long 

terme

• BCAP/PCE petite entreprise: $6.25M (garantie 80% EDC) 
• BCAP/PCE moyenne, grande entreprise: entre $12.5M et $80M (garantie 75% 

EDC)
• BCAP RBL: secteur pétrolier (garantie entre 25-75%)
• Autres supports gouvernementaux
• « Matching Program »: participation ronde d’équité en tant que co-investisseur, 

maximum $5M





Luis Torres, Directeur de comptes mondial, 
Technologies propres

ltorres@edc.ca



Claire Bisson 
Chef adjoint Investissement d’impact 

claire.bisson@fondaction.com



Fondaction, c’est le fonds 
d’investissement de ceux 
qui se mobilisent pour 
la transformation positive 
de l’économie québécoise. 
Pour rendre notre économie 
plus performante, plus 
équitable, plus inclusive 
et plus verte.



Précurseur en finance 
durable depuis 25 ans  

• + 1200 PME soutenues directement ou par 
des fonds partenaires 

• + 75 fonds d'investissement

• Vise de la croissance pour les entreprises, 
du rendement pour les actionnaires 
et des retombées positives pour la société



Investissement
d’impact

Précurseur en finance 
durable depuis 25 ans  



Viser l’impact positif 
Nous avons l’ambition de transformer positivement 
l’économie québécoise, guidés par les objectifs de 
développement durable de l’ONU. 



Trois thèmes d’investissement

Lutte contre les changements climatiques 
et préservation de la biodiversité 

Agroalimentaire durable 

Villes et communautés durables



Dans des entreprises 
en croissance
Ayant :

• Un fort potentiel de croissance et de retombées positives 
pour la société

• Dont l’équipe est compétente et ayant des pratiques 
de gestion responsables

Pour des projets de : 
• Innovation
• Rachat d’actions
• Relève
• Fusion et acquisition
• Développement à l’international 

Nous investissons



Nous offrons

Des solutions de financement 
adaptées à vos besoins
Fondaction vous propose du financement sur mesure 
et adapté au projet d'affaires 

• Capital-actions ordinaires ou privilégiées (équité)
• Quasi-équité
• Prêt non garanti
• Parts privilégiées

À partir de 500 000$



Technologies propres



Technologies propres 
au service de nos thèmes
Entreprise en croissance ou entreprise 
en post-démarrage 

• Produit confirmé et risque technologique réduit
• Développement de l’activité commerciale
• Potentiel de croissance
• Équipe complémentaire et accompagnement

Co-investissement privilégié 



Depuis la COVID-19 ?



Accompagnement

• Première institution à avoir annoncé des mesures 
d’assouplissement pour les entreprises de son 
portefeuille

• Accompagnement des entreprises en portefeuille
pour la mise en œuvre des mesures

• Animation de la communauté Fondaction pour 
appuyer l’échange et l’adaptation

• L’équipe Fondaction se mobilise pour la sécurité 
alimentaire

• Et autres



Investissements

• Enveloppe de 40 millions de dollars aux PME 
québécoises du secteur agroalimentaire 

• +23M$ d’investissements dans les thèmes 
depuis mars 

• +72M$ investissements totaux réalisés



La certitude 

« Il ne faut pas simplement relancer l’économie, 
mais il faut la transformer, c’est-à-dire accélérer 
la mise en œuvre de solutions à des problèmes 
qu’on connaît depuis trop longtemps déjà. 
Fondaction investit et accompagne les 
entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent 
avancer dans cette transformation. »

Geneviève Morin
Présidente-directrice générale Fondaction

Donner du sens à l’argent.



Nous transformons 
le monde 
un investissement 
à la fois. 

Prenez part 
au changement.



Nous avons le capital, 
l’expertise et la 
créativité pour vous 
accompagner. 

Parlez-nous 
de votre projet !



Claire Bisson
Chef adjointe 
investissement
Poste 1119

Éric Baron
Directeur de 
portefeuille
Poste 8411

Guy Laroche
Directeur de 
portefeuille
Poste 6690

Marc-André Rioux
Directeur de 
portefeuille
Poste 1160

SimonSt-Onge
Conseiller principal
Investissement
Poste 1109

Stéphane Vendette
Conseiller principal 
Investissement
Poste 2377

1 800 253-6665   
investissement@fondaction.com

Notre équipe
Investissement impact
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Propulser la compétitivité 
des entreprises
Grands Rendez-Vous pour une Relance verte et 
prospère
ÉcoTech, 18 novembre 2020



2

Karim Sadat
Directeur régional, Montréal

karim.sadat@invest-quebec.com

Guy Morin
Conseiller industriel, Ing.

Investissement Québec – CRIQ 

guy.morin@invest-quebec.com
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Notre
rôle

Accompagnement, 
conseils et 
financement 
d’entreprises
Prospection 

d’investissements 
étrangers et appui à 
l’exportation



Votre partenaire incontournable, votre créateur de croissance
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12 bureaux 
à l’étranger

30 bureaux 
au Québec

Près de 1000 
employés

Investissement Québec



Entreprises 
internationales

Notre clientèle est large et diversifiée
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Entreprises 
québécoises

de toute 
taille

Coopératives 
et entreprises 
d’économie 

sociale

Filiales 
d’entreprises 
étrangères au 

Québec



*Crédits d’impôt
(attestations fiscales)

Capital de 
développement

*Accompagnement des filiales 
de sociétés étrangères

*Prospection 
d’investissements étrangers

*Ressources Québec

Financement
Prêts
Garanties de prêt

*Programme des 
immigrants investisseurs 

pour l’aide aux entreprises

Notre offre – Nos solutions
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Capital de risque

Fonds
d’investissement

Accompagnement 
stratégique et 
technologique

*Financement
(programmes gouvernementaux)

* Investissement Québec est mandataire du gouvernement du Québec



Fonds d’investissement

Investissement dans près de 70 fonds 
• Exposition totale d’environ 1,2 G$
• Investissements sous-jacents dans plus de

1200 entreprises prometteuses

Portefeuille diversifié en secteurs et en stades 
• Secteurs des technologies, sciences de la vie,

manufacturier et technologies propres
• Capital de risque : stades de l’amorçage,

du démarrage et du post-démarrage
• Capital de développement : stades de

croissance, d’acquisition et de
transfert d’entreprise (FTEQ)
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Capital de risque 

Interventions auprès d’entreprises aux stades du 
démarrage jusqu’au post-démarrage

• Commercialisation de solutions technologiques innovantes
• Prise de participation dans l’actionnariat sous forme

de capital-actions

Secteurs priorisés : 
• Entreprises en TIC, sciences de la vie (sauf biotechnologie), 

manufacturier innovant, technologies vertes
et autres secteurs innovants

• Investissement sous forme d’actions
privilégiées (Min : ≈ 1 M$ pour une prise
de participation d’au moins 5%,
sans dépasser 20%) 

8



Un écosystème 
complet au service des 
entreprises

9

• Investissement Québec International
• MEI
• MRIF

• Réseau international du Québec

• Réseau régional

• ORPEX 
• Associations
• sectorielles

• Relayeurs du secteur privé

• Organismes de développement économiques
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Accompagnement technologique
Investissement Québec – CRIQ 



Chef de file de l’innovation industrielle

11

Notre rôle est d’offrir des 
services d’accompagnement 
technologique et en 
innovation industrielle 
ainsi que la réalisation 
de simulations, d’essais 
et d’analyses



Ce qui nous distingue
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Une équipe
d’experts 
multidisciplinaire

1

2

3

Des laboratoires
spécialisés à
Québec et à Montréal
Une approche
neutre et impartiale

4
Des certifications
de qualité et d’expertise 
reconnues 
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Certification ISO 9001, accréditation ISO 17025

Des laboratoires spécialisés à Québec et à Montréal



Une offre de services adaptée

Développement et 
accompagnement 
technologique

Innovation
industrielle 

Simulations, 
essais et analyses

Optimisation de procédés 
industriels

Implantation de nouvelles 
technologies

Transformation 
numérique

Performance 
environnementale

Prospectives en 
innovation 
et gestion du savoir 
technologique

Adoption de nouvelles 
technologies

Projets collaboratifs et 
partenariats en innovation 
industrielle

Exigences normatives 
de commercialisation

Performance et 
conformité des produits

Analyses en laboratoire

14



Performance environnementale

� Amélioration de la performance 
environnementale industrielle
� Gestion des odeurs et émissions 

atmosphériques
� Traitement et valorisation des rejets et 

matières résiduelles
� Substitution de matières premières à 

faible impact environnemental 

15



Le rôle du conseiller industriel

Amener les entreprises à découvrir les potentiels d’innovation et 
de gains de productivité ainsi qu’à identifier les simulations, essais 
et analyses nécessaires pour rendre leurs produits conformes aux 
marchés visés;
Assurer le lien entre les responsables des projets d’innovation en 

entreprise et les experts techniques d’Investissement Québec –
CRIQ;
Accompagner les clients de façon neutre et impartiale dans la 

stratégie de réalisation de leurs projets.



Votre porte d’entrée vers nos services
Charlotte Fontaine, ing., Ph. D.
Conseillère industrielle
Capitale-Nationale

Guy Genest, ing.
Conseiller industriel
Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Audrey Bonin, M. Sc.
Conseillère industrielle
Montérégie, Montréal Ouest, 
Rive-Sud, Saint-Laurent

France Auger, B.A.A.
Conseillère industrielle
Simulations, essais et analyses

Guy Morin, ing.
Conseiller industriel
Montréal Centre et Est, Outaouais, 
Laval, Laurentides, Abitibi-
Témiscamingue et Nord du Québec

Gabriel Kerwin, B. Ing.
Conseiller aux ventes internes
Simulations. essais et analyses

Edouard Lauzier
Conseiller industriel
Centre-du-Québec, Estrie, Mauricie



Commercialisation et exportation

Démarche intégrée
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Accompagnement 
technologiqueFinancement

Accompagnement en 
fonction des objectifs

Service-conseils
Financement adapté
Soutien à l’exportation

Information sur les normes
Développement du produit
Essais et analyses
Optimisation des procédés de 
fabrication
Transformation numérique
Valorisation des rejets industriels

Demande initiale

+
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Questions ?





Deux nouvelles mesures d’aide aux entreprises

Marie-Christine Roy, conseillère en développement durable
Direction de l’économie verte et de la logistique (DEVL)
Industries stratégiques et projets économiques majeurs (ISPEM)



1 - Mesure d’appui à l’économie circulaire dans les 
secteurs industriel et commercial
Retombées attendues

• Outiller les clientèles du Ministère en vue d’intégrer les principes de l’économie 
circulaire dans leurs projets de développement économique et de les préparer à 
leurs projets d’investissement.

• Faciliter le développement, la commercialisation et l’adoption de technologies, de 
modèles d’affaires, de procédés ou de produits innovants contribuant à l’économie 
circulaire dans les secteurs industriel et commercial. 

• Soutenir des initiatives favorisant l’émergence d’un environnement d’affaires 
favorable aux projets d’investissement en économie circulaire.



2 - Mesure regroupement d’entreprises désirant 
solutionner un enjeu environnemental commun
Retombées attendues

• Inciter les entreprises à collaborer et à mettre en commun leurs ressources pour 
résoudre un enjeu environnemental commun, notamment par l’acquisition, 
l’adaptation ou le développement de technologies propres (TP). 

• Trouver une solution concrète visant à réduire les impacts environnementaux des 
activités de plusieurs organisations.

• Encourager le développement ou l’adaptation de nouvelles TP en vue de favoriser 
leur intégration respectives aux pratiques courantes des organisations.



Programme PADS
Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques 
et des créneaux d’excellence
Volet 2 - Soutien aux activités et aux projets structurants

• Les projets doivent :
§ bénéficier au développement de plusieurs entreprises;

§ favoriser les alliances, les partenariats, les réseaux ainsi que le maillage entre les 
entreprises/organismes.

• Les projets peuvent prendre les formes suivantes : 
§ la réalisation d’études;

§ la réalisation d’activités de mobilisation;

§ la réalisation d’activités de promotion.



Programme PADS

Clientèle Taux d'aide
maximal Cumul des aides Montant maximal de 

l'aide financière
Organismes 50 % des 

dépenses 
admissibles. 

70 % des dépenses 
admissibles.

500 000 $ par année
ou 1 500 000 $ pour 
une période maximale 
de trois ans.

Entreprises 40 % des 
dépenses 
admissibles.

50 % des dépenses 
admissibles.

500 000 $ par année
ou 1 500 000 $ pour 
une période maximale 
de trois ans.

Aide financière (forme, montant et taux)
L'aide financière prend la forme d'une contribution non remboursable. Les taux ainsi 
que le montant maximal de l'aide financière varient selon le type de clientèle et la 
nature des projets présentés dans le tableau suivant :



Programme Innovation
Volet 1 : Soutien aux projets d’innovation
Vise à :
• appuyer les entreprises et les regroupements d’entreprises vers les différentes 

étapes d’un projet d’innovation de produits ou de procédés afin de les aider à 
renforcer leurs capacités en matière d’innovation;

• favoriser les partenariats entre les entreprises ainsi qu’avec les universités et les 
centres de recherche au Québec ou à l’étranger, plus particulièrement les 
organismes-membres de QuébecInnove;

• soutenir les entreprises dans leurs démarches de protection de leurs actifs en 
propriété intellectuelle;

• favoriser une meilleure valorisation des résultats..



Programme Innovation

Aide financière (forme, montant et taux)

Type de 
projet

Taux maximal 
d’aide financière

Taux de cumul maximal des 
aides gouvernementales Montant maximal de l’aide 

• Étapes et 
activités d’un 
projet 
d’innovation

Entreprise seule 30 % des dépenses 
admissibles

50 % des dépenses totales du projet 50 000 $ par projet 

Entreprise 
réalisant un projet 
collaboratif

50 % des dépenses 
admissibles 75 % des dépenses totales du projet 150 000 $ par entreprise

• Démonstration en situation réelle 
d’opération ou d’utilisation

• Vitrine technologique

50 % des dépenses 
admissibles 75 % des dépenses totales du projet 350 000 $ par projet

Ensemble des étapes et des activités Maximum de 500 000 $ par 
entreprise

[1] Une entreprise ou un regroupement d’entreprises ne pourra recevoir plus de 350 000 $ pour un projet comportant une démonstration en situation réelle d’opération ou d’utilisation et une vitrine technologique.



En résumé
Deux mesures : 
1 - Économie circulaire 
2 - Regroupement d’entreprises

Deux programmes :
1 - PADS
2 - Programme Innovation



Merci !
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