L’ACCÈS AU FINANCEMENT DES ENTREPRENEURS
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Solutions financières régionales des intervenants

Organisation

Solution
financière

Agriculture et agroalimentaire
Canada

Initiatives Agririsques

Type de
financement
Contribution non
remboursable

Description

Les initiatives Agri-risques fournissent une aide financière et technique pour faciliter
l'élaboration et l'adoption des outils de gestion des risques agricoles du secteur
privé ou financés par les agriculteurs.

Secteur

Nature du projet

Agroalimentaire
Agriculture

Croissance
Expansion

Agroalimentaire
Agriculture
Coopérative

Démarrage
Croissance
Expansion

Agroalimentaire
Agriculture
Coopérative

Croissance
Expansion

Recherche et développement (maximum de 500 000 $ par année);
Renforcement des capacités administratives (RCA) (jusqu'à 8 M $ par
année).
Programme de la
Loi canadienne
sur les prêts
agricoles

Garantie de prêt
remboursable

En vertu du programme de la LCPA, le gouvernement fédéral garantit au prêteur le
remboursement de 95 % d’une perte nette sur un prêt admissible consenti.
Le plafond actuel de regroupement de prêts pour tout emprunteur est de 500 000 $.
Les prêts sont limités au montant maximal de :
500 000 $ s’ils servent à l’achat de terres et à la construction ou à la
rénovation de bâtiments;
350 000 $ pour tout autre motif d’emprunt, y compris la consolidation ou le
refinancement de prêts.
Le plafond de regroupement de prêts pour les coopératives agricoles est de
3 millions de dollars, avec l’approbation du ministre.

Agriinvestissement

Contribution non
remboursable

Le programme Agri-investissement est un programme national destiné aux
agriculteurs, qui fournit un financement de contrepartie à ceux qui font des dépôts
annuels dans un compte Agri-investissement, afin de les aider à gérer les baisses
de revenu ou à faire des investissements pour atténuer les risques ou améliorer
leur revenu.
Jusqu'à 50 000 $ pour la commercialisation des produits.
Jusqu'à 1 M $ par projet pour mettre au point des normes et des systèmes
de sécurité et d'assurance de la qualité.

Organisation

Solution
financière
Programme Agriinnovation

Type de
financement
Contribution
remboursable ou non
remboursable

Description

Programme qui possède deux volets :
1) Volet de recherche-développement dirigé par l'industrie
Ce volet fournit des fonds ou des ressources aux organisations qui appuient la
recherche et le développement avant la commercialisation et le transfert de
connaissances qui aboutit à la création de méthodes, de processus et de produits
agricoles, agroalimentaires et agro industriels innovateurs.
Pour un projet agroscientifique, vous pourriez recevoir au maximum cinq millions
de dollars pendant la durée de vie du programme. Cela pourrait prendre la forme
de contributions non remboursables, d’un soutien collaboratif d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada, ou une combinaison des deux. En général, ces fonds sont
limités à 50 % des coûts totaux admissibles d’un projet. Le total combiné maximal
tiré de tous les volets du programme est de dix millions de dollars par année.
2) Volet de commercialisation et d'adoption
Fournit un financement remboursable aux sociétés à but lucratif et aux coopératives
afin de faciliter la démonstration précommerciale, la commercialisation proprement
dite et l'adoption de produits agro-industriels, de technologies, de procédés ou de
services novateurs.
Le financement maximal offert pour un projet du volet Facilitation de la
commercialisation et de l’adoption s’élève à dix millions de dollars et ne
dépassera pas normalement deux millions de dollars dans le cas des projets de
démonstration précommerciale.
Le total combiné maximal tiré de tous les volets du programme est de dix millions
de dollars par année.

Secteur

Nature du projet

Agroalimentaire
Agriculture
OBNL
Coopérative

Croissance
Expansion

Organisation

Solution
financière
Programme de
paiement
anticipé

Type de
financement
Avances de fonds
remboursables

Description

Le Programme de paiements anticipés (PPA) est un programme fédéral de garantie
d'emprunt qui permet aux producteurs d'avoir accès plus facilement à des avances
de fonds à faible taux d'intérêt.

Secteur

Nature du projet

Agroalimentaire
Agriculture

Démarrage
Croissance
Expansion

Agroalimentaire
Agriculture
OBNL
Coopérative

Démarrage
Croissance
Expansion

Secteurs variés

Expansion

Dans le cadre du programme, les producteurs peuvent obtenir des avances allant
jusqu'à 400 000 $ par année de programme en fonction de la valeur de leurs
produits agricoles, et le gouvernement du Canada s'engage à payer les intérêts sur
la première tranche de 100 000 $ de fonds avancés à un producteur. Les
producteurs remboursent leurs avances au fur et à mesure qu'ils vendent leurs
produits agricoles, et ils ont jusqu'à 18 mois pour rembourser la totalité de l'avance
qu'ils ont reçue pour la plupart des produits (jusqu'à 24 mois pour les bovins et les
bisons).
Programme
Objectif carrière

Contribution non
remboursable

Le Programme objectif carrière attribue chaque année 864 000 $ à des projets
visant l'embauche d'employés récemment diplômés dans les domaines de
l'agriculture, des sciences agroalimentaires et de la médecine vétérinaire.
Chaque projet approuvé a droit à un financement pouvant atteindre 50 %
des coûts totaux admissibles, jusqu'à concurrence de 20 000 $ en fonds
équivalents.
Les demandes sont traitées par rondes dans l'ordre où elles sont reçues, sous
réserve de la disponibilité des fonds.

Banque de développement du
Canada (BDC)

Prêt Xpansion

Prêt

Le Prêt Xpansion de BDC est conçu pour vous aider à réaliser des projets qui
favoriseront votre croissance et votre réussite, tout en protégeant vos liquidités.

Obtenez du financement pour divers projets, notamment:
Expansion de votre marché (au pays ou à l’étranger)
Investissement dans la technologie
Lancement d'une nouvelle campagne de marketing
Développement de nouveaux produits
Demande d’octroi d’un brevet ou d’enregistrement d’une marque de
commerce, d’un dessin industriel ou d’un droit d’auteur pour protéger votre
propriété intellectuelle
Embauche et formation de nouveaux employés
Obtention d’une certification

Organisation

Solution
financière
Financement de
Capital de
croissance et
transfert
d’entreprise

Type de
financement
Financement
mezzanine, sur
liquidité pet par quasicapitaux

Description

Secteur

Nature du projet

Croissance
Expansion
Transfert

Principaux avantages associés aux 3 solutions:
La garantie est subordonnée à celles des prêteurs garantis. Cela signifie que votre
banque à charte et vos prêteurs à long terme auront le droit d’être remboursés
avant nous; il vous sera donc plus facile d’emprunter.
La dilution de votre participation est limitée et vous disposez d’une solution de
remplacement abordable au financement par capitaux propres. Dans la plupart des
cas, BDC n’exige ni convention d’actionnaires, ni droits de gestion, ni
représentation au conseil d’administration; vous vous assurez ainsi de conserver le
contrôle de votre entreprise.
Vos biens personnels ne sont pas exigés en garantie.
Financement allant de 250 000 $ à 35 M$

Prêt
équipements

Prêt

Obtenez un pourcentage de financement plus élevé pour couvrir tous les coûts de
votre projet et bénéficiez de modalités flexibles.

Démarrage
Croissance
Expansion

Obtenez du financement pour couvrir les coûts d’achat d’équipement neuf ou
usagé et les dépenses connexes afin d’étendre et de moderniser vos activités ainsi
que de remplacer votre machinerie désuète.
Nos prêts pour équipement peuvent servir à acheter:
des machines et de l’équipement pour chaînes de production;
des technologies spécialisées, telles que le matériel de laboratoire;
des véhicules commerciaux, et beaucoup plus
.
Prêt de fonds de
roulement

Prêt

Lorsque vous ne voulez pas mettre en péril vos flux de trésorerie, un prêt à terme
pour le fonds de roulement est peut-être la solution qu’il vous faut lorsque vous
voulez:
Augmenter les stocks pour répondre à la demande
Profiter d'escomptes de la part de vos fournisseurs
Ajouter un complément à votre marge de crédit

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Organisation

Solution
financière
Financement de
technologies

Type de
financement
Prêt

Description

Un prêt pour les technologies vous procure les fonds pour
investir dans:
Matériel
Serveurs, réseau, téléphonie, ordinateurs et accessoires
Logiciels
Systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP), Systèmes de gestion
de la relation client (CRM), ressources humaines, chaîne d’approvisionnement,
finances et comptabilité
Services de consultation
Planification TI, stratégie, sécurité, vente en ligne, marketing sur Internet, médias
sociaux

Avantages pour votre entreprise
Pratique
Obtenez des fonds rapidement grâce à notre processus simple et rapide
Modalités de remboursement flexibles
Bénéficiez de financement à terme avec des conditions avantageuses
Tranquillité d'esprit
Solution de financement saine pour préserver votre fonds de roulement à court
terme

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Organisation

Solution
financière
Marge pour
équipements

Type de
financement
Marge de crédit

Description

Secteur

Nature du projet

Obtenez un pourcentage de financement plus élevé pour couvrir tous les coûts de
votre projet et prenez jusqu’à 12 mois pour acheter votre équipement.

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Obtenez du financement pour couvrir les coûts d’achat d’équipement neuf ou
usagé et les dépenses connexes afin d’étendre et de moderniser vos activités ainsi
que de remplacer votre machinerie désuète.
Utilisez notre marge pour équipement pour:
des machines et de l’équipement pour chaînes de production;
des technologies spécialisées, telles que le matériel de laboratoire;
des véhicules commerciaux, et beaucoup plus.
Fonds de capital
de risque

Prêt non-garanti

Capital Financière agricole soutient des projets d'investissement allant de 500 000 $
jusqu'à 10 millions de dollars. Une attention particulière est accordée aux projets de
fabrication de produits alimentaires et aux initiatives visant les réseaux de
distribution utilisés pour écouler les produits du terroir et ceux transformés en
région.

Croissance
Expansion

L'investissement par entreprise se situe entre 200 000 $ et 2 000 000 $,
mais n'excède pas 1 000 000 $ lors d'une première ronde de financement.
La participation financière se fait sous forme de capital-actions ou de
débenture (prêt non garanti, convertible, ou non, en capital-actions), et le
rendement recherché est de l'ordre de 10 à 15 % l'an.
Capital Financière agricole étant un fonds de développement, elle ne rachète pas,
sauf exception, la participation de partenaires existants. Le redressement
d'entreprises ne fait pas partie non plus de sa vocation.
Prêt immobilier
commercial

Prêt

Devez-vous accroître votre production, faire de la place pour accueillir de nouveaux
employés ou mettre à niveau vos installations? Nos prêts immobiliers commerciaux
peuvent vous aider à favoriser votre croissance future en finançant:
l'achat de terrain et de bâtiments;
la construction de nouveaux locaux;
l'expansion ou la rénovation des locaux existants;
le renflouement du fonds de roulement épuisé par les coûts immobiliers.

Démarrage
Croissance
Expansion

Organisation

Solution
financière

Caisse de dépôt et de placement
du Québec

Capital et
croissance PME

Type de
financement
Prêt ou capitalactions

Description

Prêt sur 3 à 5 ans

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Capital-actions à plus long terme (5 à 8 ans).
De 100 000 $ à 5 M $.
Offert conjointement avec la Caisse de dépôt et de placement.

Centre d'entrepreneuriat et
d'essaimage de l'Université du
Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC)

Projet immobilier

Prêts à terme ou
prêts à la
construction

Programme de
développement
technologique

Contribution nonremboursable

Concours
création et
démarrage
d'entreprise

prêts à terme de 1 M$ à plus de 200 M$
prêts à terme de premier rang ou de rang inférieur ayant un ratio prêt/valeur
de 75 % ou moins
prêts à terme à taux fixe ou variable
prêts à terme avec remboursement en capital et intérêts ou intérêts
seulement
prêts à terme pour une multitude de classes d’actifs : bureaux, commerces
de détail, propriétés multirésidentielles, propriétés commerciales, immeubles
industriels, immeubles à vocation mixte et hôtels

Modalité de fonctionnement:
Le projet doit être présenté par l'entreprise;
L'aide financière octroyé correspond à 50 % de la rémunération de l'étudiant
ou du diplômé, jusqu'à concurrence de 7 500 $;
La rémunération horaire du candidat doit se situer entre 14 $ et 22 $ (la
portion excédentaire est assumée par l'entreprise);
Chacun des projets soumis est traité de façon confidentielle et évalué par un
comité d'évaluateur externe au CEE-UQAC

Bourse

Le concours Création et démarrage d'entreprise du CEE-UQAC a pour objectif de
promouvoir l'esprit entrepreneurial et la création d'entreprises auprès des étudiants
collégiaux et universitaires inscrits dans un cégep du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou
à l'UQAC et qui désirent se lancer en affaires. L'entreprise doit démarrer au cours
de l'année.
1er prix 5 000 $
2e prix 2 000 $
3e prix 1 000 $

Expansion

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion

Démarrage

Organisation

Solution
financière
Concours Idée
d'affaires

Type de
financement
Bourse

Description

Le concours Idée d’affaires du CEE-UQAC a pour objectif d’encourager les
étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi et des collèges de la région
(Chicoutimi, Jonquière, Alma, Saint-Félicien) à développer et à présenter des idées
d’affaires créatives et innovatrices afin de stimuler l’esprit entrepreneurial.

Secteur

Nature du projet

Prédémarrage

Il n'est pas obligatoire de se partir en affaires à la suite de ce concours. C'est l'idée
qui compte!
CATÉGORIE UNIVERSITAIRE
1er prix 750 $
2e prix250 $
CATÉGORIE COLLÉGIALE
250 $ (un seul prix pour l'ensemble des quatre collèges)
Centre local de développement
(CLD) Domaine-du-Roy

Bonus Bleuets

Contribution non
remboursable

Vise les jeunes de moins de 35 ans qui sont à l'extérieur de la région et qui sont en
processus de démarche d'affaires dans le comté Roberval.
Offre un bonus pouvant atteindre jusqu’à 300 $ pour rembourser les frais
reliés à leur démarche d'affaires auprès d’un CLD ou d'une SADC.

Fonds d'aide au
prédémarrage et
à l'expansion de
l'entreprise

Contribution non
remboursable

3 volets :
Prédémarrage, démarrage et expansion d'entreprise : financement d'une
étude sur les étapes initiales du développement d'un projet pour confirmer la
préfaisabilité et la faisabilité d’un projet.
Diagnostic d'entreprise : définir les difficultés ayant cours dans une
entreprise, améliorer la gestion, changer les pratiques, etc. dans la
réalisation d’un diagnostic sur une ou plusieurs fonctions de l’entreprise.
Rachat et relève d'entreprise : démarche de rachat ou de relève
d'entreprise.
Contribution non remboursable de 10 000 $.

Prédémarrage
Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert
Prédémarrage
Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Description

Secteur

Nature du projet

Fonds d'aide à
l'économie
sociale

Contribution non
remboursable

Le programme d’aide à l’économie sociale vient en aide aux coopératives et aux
organismes sans but lucratif qui souhaitent créer ou consolider une activité
économique ou ceux qui projettent développer un projet ayant une activité
économique.

OBNL
Économie
sociale
Coopérative

Démarrage
Croissance
Expansion

Jeunes
promoteurs (JP)

Contribution non
remboursable

Ce programme vise à stimuler l’entrepreneurship auprès des jeunes en leur
procurant une aide technique et/ou financière, sous forme de contribution non
remboursable, leur permettant d’accéder au statut d’entrepreneur par la création
ou l’acquisition d’une entreprise.

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Volet création ou acquisition d’une entreprise:
Subvention d’un maximum de 8 000 $
par candidat admissible sans dépasser 20% du coût du projet.
Volet concrétisation d’un projet
Cette subvention couvre 75% des coûts de réalisation d’une étude sans
dépasser 5 000 $;
Un minimum de 2 soumissions devront être exigées pour les services de
consultants ou de spécialistes et déposées au CLD.
Fondation JeanFrançois et
Patricia

Prêt personnel

Vise à soutenir les diplômés du Cégep de Jonquière pour le démarrage, l'expansion
ou l'acquisition d'une entreprise dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Prêt personnel d'une durée de 5 ans, possibilité de le convertir en subvention après
36 mois de remboursement.
6 000 $ par promoteur et 12 000 $ par projet.

Fonds local
d'investissement
(FLI)

Prêt, prêt participatif,
de débenture ou de
participation au
capital-actions

Prêt, prêt participatif, de débenture ou de participation au capital-actions. Pour le
volet Relève, prêt avec moratoire sur le capital pour la première année (pas d'intérêt
sur 5 ans).
Les montants maximaux varient entre 4 000 $ et 150 000 $. Pour le volet Relève,
les montants varient entre 8 000 $ et 25 000 $/entrepreneur ou d'environ 4 000 $ à
60 000 $/groupe d'entrepreneurs.

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Financement+me
ntorat
Futurpreneur

Prêt à terme

Soutien au travail
autonome

Subvention

Description

Secteur

Nature du projet

Prêt de 15 000 $ : financement supplémentaire avec la BDC pouvant aller jusqu'à
30 000 $ pour les 18 à 34 ans et jusqu'à 45 000 $ pour les 35 à 39 ans.
Moratoire d'un an sur le capital, attribution d'un mentor.
Pour le prêt avec la BDC, un investissement de 10 % du propriétaire est exigé.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Transfert

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage
Transfert

Vous aimeriez créer votre propre entreprise ou devenir travailleuse ou travailleur
autonome? Si vous êtes admissible au programme Soutien au travail autonome,
vous pourriez obtenir une aide financière pour élaborer votre plan d'affaires et pour
fonder votre entreprise, ou pour créer votre emploi.
Vous devez vous engager dans la réalisation de votre projet pour un
minimum de 35 heures par semaine.
Au maximum 52 semaines.

Centre local de développement
(CLD) Lac-Saint-Jean Est

Jeunes
promoteurs (JP)

Contribution non
remboursable

Ce programme vise à stimuler l’entrepreneurship auprès des jeunes en leur
procurant une aide technique et/ou financière, sous forme de contribution non
remboursable, leur permettant d’accéder au statut d’entrepreneur par la création
ou l’acquisition d’une entreprise.
Volet création ou acquisition d’une entreprise:
Subvention d’un maximum de 8 000 $
par candidat admissible sans dépasser 20% du coût du projet.
Volet concrétisation d’un projet
Cette subvention couvre 75% des coûts de réalisation d’une étude sans
dépasser 5 000 $;
Un minimum de 2 soumissions devront être exigées pour les services de
consultants ou de spécialistes et déposées au CLD.

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Fonds local
d'investissement
(FLI)

Prêt, prêt participatif,
de débenture ou de
participation au
capital-actions

Description

Prêt, prêt participatif, de débenture ou de participation au capital-actions. Pour le
volet Relève, prêt avec moratoire sur le capital pour la première année (pas d'intérêt
sur 5 ans).

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

OBNL
Économie
sociale
Coopérative

Démarrage
Croissance
Expansion

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Les montants maximaux varient entre 4 000 $ et 150 000 $. Pour le volet Relève,
les montants varient entre 8 000 $ et 25 000 $/entrepreneur ou d'environ 4 000 $ à
60 000 $/groupe d'entrepreneurs.
Fonds de
développement
des entreprises
d'économie
sociale

Subvention

Vise à soutenir la croissance et le développement de l’économie sociale i.e la
production de biens et de services par des organismes issus de l’entrepreneuriat
collectif. Ces projets, viables financièrement, ont des finalités sociales qui
contribuent à améliorer la qualité de vie ou le développement de notre collectivité.
Ils se réalisent dans le respect des valeurs et des principes centrés sur l’être
humain (processus de décision démocratique, prise en charge individuelle et
collective, primauté de l’humain et de l’emploi sur le capital et production de biens
et de services socialement utiles).
Subvention jusqu'à 5 000 $.

Fondation JeanFrançois et
Patricia

Prêt personnel

Vise à soutenir les diplômés du Cégep de Jonquière pour le démarrage, l'expansion
ou l'acquisition d'une entreprise dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Prêt personnel d'une durée de 5 ans, possibilité de le convertir en subvention après
36 mois de remboursement.
6 000 $ par promoteur et 12 000 $ par projet.

Organisation

Solution
financière
Soutien au travail
autonome

Type de
financement

Description

Subvention

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage

Aluminium

Démarrage
Croissance
Expansion

Vous aimeriez créer votre propre entreprise ou devenir travailleuse ou travailleur
autonome? Si vous êtes admissible au programme Soutien au travail autonome,
vous pourriez obtenir une aide financière pour élaborer votre plan d'affaires et pour
fonder votre entreprise, ou pour créer votre emploi.
Vous devez vous engager dans la réalisation de votre projet pour un
minimum de 35 heures par semaine.
Au maximum 52 semaines.

Centre québécois de recherche et
de développement de l'aluminium
(CQRDA)

Programme de
soutien

Contribution nonremboursable

Aide financière destinée à 5 axes d'intervention :
1) Le développement de l’équipement et de la technologie relatifs à l’aluminium et
à la mise en œuvre de la nouvelle technologie au niveau des PME;
2) La formation et le perfectionnement des différentes catégories de personnel de
l’industrie de l’aluminium;
3) La promotion de l’aluminium et le développement de nouvelles possibilités
d’utilisation;
4) Les impacts de l’industrie de l’aluminium sur l’environnement des régions;
5) La productivité et l’ergonomie dans le secteur de l’aluminium.
Contribution non-remboursable pouvant atteindre 100 000 $.

Organisation

Solution
financière

Commission canadienne du lait
(CCL)

Fonds
d'investissement
partagé (FIP)

Type de
financement
Contribution nonremboursable

Description

Les entreprises et les centres de technologie alimentaire (CTA) admissibles
peuvent bénéficier d’un appui financier pour la réalisation de projets de
développement de produit, et ce, dans les volets suivants :

Secteur

Nature du projet

Agriculture

Démarrage
Croissance
Expansion

OBNL

Prédémarrage
Démarrage
Croissance
Expansion

OBNL
Arts
Culturel

Croissance
Expansion

Consultation : Accès aux conseils de spécialistes et d’experts à différentes
étapes du processus de développement de produit : experts en gestion et
en étude du marché, chercheurs en sciences laitières et alimentaires et
spécialistes en services techniques et transformation des aliments.
Développement de produits : Soutien pour l’analyse de produits, les
essais et le transfert technologique, comprenant, entre autres, l’adoption de
technologies nouvelles ou existantes, les essais en cuisine, en laboratoire
ainsi qu’à l’échelle préindustrielle et industrielle, la modernisation des
équipements, les coûts de préparation des échantillons et les techniques de
conditionnement.
Commission municipale du
Québec

Exemption de
taxes foncières

Contribution non
remboursable

La Commission municipale du Québec peut exempter du paiement des taxes
municipales certains organismes à but non lucratif (OBNL).
Lorsqu'un organisme bénéficie d'une exemption, la Commission doit après 9 ans
(taxes foncières) ou 5 ans (taxe d'affaires) réviser l'exemption dans le cadre d'une
révision périodique.

Conseil des arts de Saguenay

Programme de
contribution au
fonctionnement
des organismes
artistiques (PCF

Subvention

Le Programme de contribution financière au fonctionnement des organismes
(PCFO) vise à soutenir et à encourager leurs travaux de recherche/création, de
production et de diffusion spécialisée.
Sur une base annuelle, cette contribution financière potentielle, s'adresse aux
organismes artistiques professionnels pour l'accomplissement de leur mandat, pour
leur développement et pour l'ensemble des activités reliées à leur programmation
régulière.
L'aide financière est accordée une fois par année pour une période de douze mois.

Organisation

Solution
financière
Programme de
soutien aux
projets spéciaux
(PSPS) volet IV :
Collaboration e

Type de
financement
Subvention

Description

Secteur

Nature du projet

Ce volet s’adresse à tous les organismes artistiques professionnels désirant offrir
aux artistes de la relève, l’opportunité de vivre une relation professionnelle
d’excellence avec des artistes émérites. Il vise à encourager toutes les initiatives
favorisant des collaborations étroites et directes entre les artistes professionnels et
ceux issus de la relève. Les collaborations à la réalisation d’œuvres nouvelles de
toutes disciplines, les résidences en atelier partagé, le compagnonnage, les projets
d’échange et de rencontre entre artistes professionnels, les expositions et les
créations conjointes seront évalués mais la formation professionnelle et les classes
de maître ne sont pas admissibles à ce programme.

OBNL
Arts
Culturel

Croissance
Expansion

OBNL
Arts
Culturel

Croissance
Expansion

Arts
Culturel

Croissance
Expansion

Ne peut excéder 75 % du coût total, contribution maximale de 8 000 $.
Programme de
soutien aux
projets spéciaux
(PSPS) - volet III
: Rayonnement

Subvention

Ce volet s’adresse à tous les organismes artistiques professionnels de Ville de
Saguenay pour la mise en chantier de projets visant la promotion des artistes
professionnels. Les projets déposés doivent favoriser le rayonnement des arts et
des artistes de toutes disciplines pour la sensibilisation des publics à la richesse et
à la diversité artistique et pour le bénéfice de toute la communauté. Ils peuvent
impliquer la création ou l’intégration d’outils promotionnels, le déplacement de
groupes ou d’invités, la participation à des événements professionnels nationaux
ou internationaux ainsi que des activités de démarchage et de représentation. Les
projets de mise en marché du travail des artistes professionnels et de la relève de
Ville de Saguenay ainsi que les projets itinérants seront également évalués dans le
cadre de ce volet.
Ne peut excéder 75 % du coût total, contribution maximale de 12 000 $.

Programme de
soutien aux
projets spéciaux
(PSPS) - volet II :
Projets artis

Subvention

Ce volet s’adresse aux sociétés et entreprises privées et vise à encourager dans le
milieu des affaires des collaborations originales et inusitées pour la réalisation
d’activités ponctuelles impliquant des artistes professionnels pour la mise sur pied
de projets artistiques novateurs favorables au rayonnement de chacun des
intervenants. Il encourage des initiatives internes ou externes (groupes ou
individuelles), mettant en relation directe des professionnels du milieu des arts et
des affaires, leurs clients et leurs réseaux respectifs pour la réalisation d’activités
artistiques impliquant la création, la diffusion et la production d’œuvres nouvelles.
Ne peut excéder 75 % du coût total, contribution maximale de 8 000 $.

Organisation

Solution
financière
Programme de
soutien aux
projets spéciaux
(PSPS) - volet I :
Projets artist

Type de
financement
Subvention

Description

Secteur

Nature du projet

Ce volet s’adresse à tous les organismes culturels et communautaires et vise à
encourager des initiatives originales et ponctuelles impliquant des événements et
des activités artistiques issus de la communauté en partenariat avec des artistes.
On favorise les actions et processus qui, en plus de rapprocher les artistes et la
communauté, engagent à des relations sensibles avec les membres d’une
organisation tout en accordant aux arts plus d’importance dans la vie de tous les
jours. Il encourage l’intégration et l’implication de nouveaux intervenants dans le
développement et la reconnaissance de l’art et des artistes sur le territoire de Ville
de Saguenay.

OBNL
Arts
Culturel

Croissance
Expansion

Ne peut excéder 75 % du coût total, contribution maximale de 8 000 $.
Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ)

Soutien aux
organismes
professionnels
du domaine des
arts et des lettres
du

Soutien aux
artistes et aux
écrivains
professionnels

Subvention

Les projets soumis doivent répondre au moins à l'un des objectifs suivants : 1)
Soutenir la réalisation de projets de création ou de diffusion qui favorisent
l'émergence de la relève artistique professionnelle, notamment par des activités de
mentorat auprès d'artistes et d'écrivains de la jeune relève; 2) Soutenir le
développement de projets artistiques ou littéraires développés en partenariat avec
la communauté ou le milieu des affaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 3) Favoriser
le rayonnement des productions artistiques professionnelles saguenéennes,
jeannoises et autochtones sur le territoire et à l'extérieur.

Arts

Prédémarrage
Démarrage
Croissance
Expansion

Bourse

Les projets soumis impliquent formellement des initiatives de partenariat en lien
avec la communauté du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou des intervenants de la
région, visant à faire connaître et à promouvoir les oeuvres des artistes et des
écrivains professionnels de la région. Ils doivent répondre à au moins un des
objectifs spécifiques suivants :

Arts

Prédémarrage
Démarrage

1) Soutenir les initiatives et les projets artistiques qui mettent en perspective
l’affirmation d’une identité saguenéenne ou jeannoise ou autochtone;
2) Soutenir des démarches de création et ou de diffusion d’artistes et d’écrivains
de la jeune relève;
3) Contribuer au développement artistique, à l’essor et à la diffusion des artistes et
écrivains autochtones.

Organisation

Solution
financière

Conseil national des recherches
Canada (CNRC)

CanExport

Type de
financement
Contribution nonremboursable

Description

Secteur

Nature du projet

Administré par le Service des délégués commerciaux (SDC) d’Affaires mondiales
Canada, en partenariat avec le Programme d’aide à la recherche industrielle du
Conseil national de recherches (PARI-CNRC), CanExport offre un soutien financier
pour un grand nombre d’activités de marketing en matière d’exportation.

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Le programme CanExport :
rembourse les dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 50 p. 100,
l’autre moitié devant être financée par les entreprises aidées.
exige que les requérants égalent les fonds sur une base d’un pour un.
fournit une contribution d’au moins 10 000 $ (pour des activités admissibles
totalisant au moins 20 000 $) et une contribution maximale de 99 999 $
(pour des activités admissibles totalisant au moins 199 998 $).
est ouvert, à quelques exceptions près, à tous les secteurs d’activité, À
noter que les secteurs de l’agriculture, des aliments et des boissons, du
poisson et des fruits de mer, ainsi que du vin, de la bière et des spiritueux
sont exclus du programme CanExport, car les entreprises actives dans ces
secteurs qui souhaitent obtenir un soutien à l’exportation doivent plutôt
présenter une demande au Programme Agri-marketing d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada.
est ouvert, à quelques exceptions près, aux marchés d’exportation du
monde entier.

Organisation

Solution
financière
Programme
emploi jeunesse

Type de
financement
Contribution nonremboursable

Description

Secteur

Nature du projet

Il fournit un appui financier aux PME pour qu'elles puissent embaucher de jeunes
personnes talentueuses. En plus de répondre aux besoins des PME novatrices,
le PARI facilite ainsi l'avancement des jeunes hautement spécialisés au sein d'un
marché du travail en constante évolution.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Le PARI offre un appui financier aux entreprises dans le cadre de deux différents
programmes ciblant les jeunes : le Programme emploi jeunesse (PEJ) et le
Programme emploi jeunesse-vert (PEJ-vert).
Pour être admissible à l'aide financière dans le cadre des programmes d'emploi
jeunesse, l'entreprise doit :
être une PME au Canada, constituée en société et à but lucratif;
compter un effectif de 500 ou moins équivalents à temps plein;
être désireuse de renforcer sa capacité d'innovation et être disposée à
établir une relation de confiance avec le PARI.

Programme
d'aide à la
recherche
industrielle
(PARI)

Contribution nonremboursable

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

Critères d'admissibilité
Pour être admissible à une aide financière, vous devez satisfaire aux critères de
base suivants :
être une petite et moyenne entreprise au Canada, constituée en société et à
but lucratif;
employer 500 équivalents temps plein ou moins; et
être désireuse de croître et d'être profitable par la mise au point et la
commercialisation de produits, de services, de procédés nouveaux ou
améliorés axés sur la technologie au Canada.

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Desjardins Entreprises - SaguenayLac-Saint-Jean

Fonds de
commercialisatio
n pour la Vallée
de l'aluminium

Contribution
remboursable, non
garantie, avec
moratoire de
remboursement.

Description

Le programme d’accélérateur pour la Vallée de l’aluminium:

Secteur

Nature du projet

Aluminium

Démarrage
Croissance
Expansion

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Est destiné aux PME de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean œuvrant dans le
domaine de la transformation d’aluminium ou de la fabrication d’équipements
spécialisés liés à l’industrie de l’aluminium.
Vise à soutenir ces entreprises dans le développement d’une stratégie de
commercialisation de nouveaux produits innovants par un accompagnement
structuré et efficace par la SVA et le financement de ces activités de
commercialisation par DI.
Pour chaque entreprise sélectionnée, la contribution moyenne est de 250
000 $ sous forme de prêt convertible et le programme s’échelonne sur
environ 24 mois.

Capital et
croissance PME

Prêt ou capitalactions

Prêt sur 3 à 5 ans
Capital-actions à plus long terme (5 à 8 ans).
De 100 000 $ à 5 M $.
Offert conjointement avec la Caisse de dépôt et de placement.

Capital de
développement

Prêt

Une source de capitaux complémentaire aux prêts commerciaux conventionnels,
qui prend la forme d'un prêt ou d'une prise de participation au capital-actions.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Financement
relais

Prêt

Prêt à court terme qui comble les besoins de liquidités dans l'attente d'une entrée
de fonds, du déboursement prochain d'un prêt déjà autorisé, d'une subvention, d'un
crédit d'impôt ou d'une émission d'actions publiques. Taux d'intérêt variable.

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Prêt à court terme (échéance de moins d'un an)
Taux d'intérêt variable
Remboursement en tout temps en fonction des entrées de fonds prévues
Assurance vie et invalidité

Organisation

Solution
financière
Marge de crédit
Solutions LibreAffaires

Type de
financement
Prêt

Description

Bénéficiez de liquidités instantanées

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Une carte de crédit pour les dépenses d'affaires
Une limite de crédit distincte de celle de la carte pour l'achat de biens
durables
Un service de gestion de la trésorerie en ligne

Avantages
Une limite de crédit distincte pour les dépenses d'exploitation de l'entreprise
jusqu'à concurrence de 100 000 $
Une protection complète contre tous les découverts en cas d'insuffisance de
fonds dans le compte d'épargne avec opérations à la caisse
L'accès aux fonds de la marge de crédit en effectuant des virements de
fonds entre le compte de marge de crédit Solutions Libre-Affaires et le
compte d'épargne avec opérations ou le compte d'épargne à la caisse,
grâce à AccèsD Affaires
La possibilité d'effectuer des virements de fonds de la marge de crédit
Solutions Libre-Affaires vers le compte d'épargne avec opérations aux
guichets automatiques Desjardins au moyen de la carte de débit Affaires
Marge de crédit
d'exploitation

Prêt

Financez vos activités d'exploitation courantes
Pour financer vos comptes clients et votre fonds de roulement
Pour profiter d'escomptes offerts par vos fournisseurs
Pour vous protéger contre les risques d'insuffisance de fonds
Pour vos besoins spécifiques

Financement
Accord D Affaires

Prêt

Limite de crédit sous forme de prêt en argent.
Financement remboursable en versements mensuels égaux, selon des
termes de 1 à 7 ans.
Jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Organisation

Solution
financière
Prêt à terme

Type de
financement
Prêt

Description

Caractéristiques

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion

Agriculture

Croissance
Expansion

Amortissement en fonction de la durée de vie utile du bien acquis
Taux d'intérêt fixe ou variable
Modalités de remboursement flexibles
Offert en devise canadienne ou américaine
Assurance prêt en cas d'invalidité ou de décès

Avantages
Permet de financer des projets d'immobilisation ou d'équipement sans
affecter de façon démesurée votre fonds de roulement
Améliore ou consolide la structure financière de votre entreprise qui
continue à prendre de l'expansion
Possibilité de réemprunter une partie ou la totalité du capital remboursé sur
votre prêt sans frais avec l'option Multiprojets
Possibilité de répartir le risque associé à la fluctuation des taux d'intérêt
avec l'option Gesti-taux
Prêt agricole
garanti

Prêt

Caractéristiques
Prêt agricole pouvant atteindre 5 000 000 $.
Prêt forestier pouvant atteindre 750 000 $.

Avantages
Taux d'intérêt parmi les meilleurs déjà négociés auprès de Desjardins
Escompte sur le taux d'intérêt pour la durée totale du prêt
Possibilité d'une protection contre les hausses de taux si admissible

Organisation

Solution
financière
Prêt Relève
agricole
Desjardins

Type de
financement
Prêt

Description

Caractéristiques

Secteur

Nature du projet

Agriculture

Transfert

Agriculture

Croissance
Expansion

Admissibilité
La relève doit être en situation d'acquisition ou de participation dans une entreprise
(minimum de 20 %).
Montants autorisés et déboursement
Nouveau financement : minimum de 100 000 $.
Possibilité de débourser à nouveau les remboursements annuels effectués
sur le prêt pour réaliser des projets prévus au financement initial (relève).
Amortissement et remboursement
Amortissement jusqu'à 25 ans, avec possibilité de rétablir l'amortissement
initial, selon certaines conditions après la 1repériode de 5 ans.
Possibilité de moratoire sur le remboursement de capital.

Crédit rotatif
agricole

Prêt

Caractéristiques
Établi en fonction de l'évaluation des besoins de votre entreprise
Consenti sous forme de marge de crédit manuelle ou d'avances à modalités
spécifiques
Possibilité d'une offre de crédit globale, incluant une marge de crédit
d'exploitation
Taux variable sur la marge de crédit manuelle
Taux fixe ou variable sur les avances à modalités spécifiques

Organisation

Solution
financière
Programme
collectif
d'épargne
établissement
agricole

Type de
financement
Prêt

Description

Caractéristiques

Secteur

Nature du projet

Agriculture

Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Croissance
Expansion

L'entreprise verse un salaire à la relève.
La relève place de l'argent dans le PCEEAD pour constituer une mise de
fonds pour l'achat de la partie résidentielle de l'entreprise.
L'emprunt que doit faire la relève pour l'achat de l'entreprise est alors
diminué.

Avantages
Incite la relève à se constituer un capital pour une mise de fonds éventuelle
lors de son établissement.
Les cotisations donnent droit à une déduction fiscale.
Possibilité de retirer jusqu'à 20 000 $ des fonds accumulés, sans payer
d'impôt, pour financer en partie l'acquisition d'une ferme ou d'une résidence
principale (certaines conditions s'appliquent).
Possibilité d'accumuler du capital à l'abri de l'impôt.
La relève bénéficie d'un salaire, donc accumule davantage de droits pour
son REER.
Les taux d'intérêt sont avantageux car il s'agit d'un plan collectif.
Financement
hypothécaire

Affacturage
Desjardins

Prêt

Affacturage

Montant alloué variable selon vos besoins et en fonction de la valeur et de la
qualité de l'immeuble acquis
Amortissement jusqu'à 20 ans
Terme flexible de 1 à 10 ans
Prêt à taux fixe ou à taux variable ou en combinaison offert
Achat des créances (jusqu'à 365 jours).
100 % de la valeur des créances moins l'escompte applicable et les frais
d'administration.

Organisation

Solution
financière
Créavenir

Type de
financement
Prêt et subvention

Description

Conditions d'admissibilité

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage

Vente au détail

Démarrage

Vente au détail

Transfert

Être membre d'une des caisses Desjardins participantes ou le devenir
Habiter et lancer votre entreprise sur le territoire d'une des caisses participantes
Avoir entre 18 et 35 ans
Présenter un projet viable de démarrage d'entreprise ou de consolidation d'une
entreprise existant depuis moins de 3 ans.
prêt pouvant atteindre 15 000 $, remboursable en 5 ans, avec congé de
remboursement du capital la première année, et à un taux variant entre 0 %
et 5 %
subvention pouvant atteindre 5 000 $, établie en fonction des besoins de
votre entreprise.
Développement économique
Canada (DEC)

Création ou
démarrage

Remboursable et nonremboursable

Types d'aide
Contribution remboursable
Contribution non remboursable
Taux d'aide
Généralement, jusqu'à 50 % des coûts autorisés pour une PME
Généralement, jusqu'à 90 % des coûts autorisés pour un OBNL

Relève

Remboursable et nonremboursable

Contribution remboursable pour les PME et OBNL
Contribution non-remoursable pour certaines OBNL
jusqu'à 90 % des coûts autorisés pour un OBNL
jusqu'à 50 % des coûts autorisés pour une PME

Organisation

Solution
financière
Amélioration de
la productivité

Type de
financement
Remboursable et nonremboursable

Description

Secteur

Nature du projet

Vous souhaitez optimiser votre production, vos activités ou votre offre de services?

Vente au détail

Croissance
Expansion

TIC
Vente au détail

Croissance
Expansion

Secteurs variés
OBNL

Croissance
Expansion

Contribution remboursable pour les PME et OBNL
sur 7 ans (sans intérêt et moratoire de 2 ans sur les paiements), maximum
50 % des dépenses admissibles au coût de projet.
Contribution non-remoursable pour certaines OBNL. Financement complémentaire
aux autres partenaires financiers. Cette solution ne finance pas l'achat d'entreprise
ou les équipements usagés, terrain et fonds de roulement.
Innovation,
technologie

remboursable et nonremboursable

Vous souhaiter innover, adopter une technologie ou assurer un transfert
technologique?
Contribution remboursable pour les PME et OBNL sur 7 ans (sans intérêt et
moratoire de 2 ans sur les paiements).
maximum 50 % des dépenses admissibles au coût de projet.
jusqu'à 90 % des coûts autorisés pour un OBNL
Tous les coûts directement liés au projet, jugés raisonnables et essentiels pour
assurer sa réalisation. Dans certains cas, des restrictions peuvent s'appliquer.

Commercialiser
et exporter

Remboursable et nonremboursable

Types d'aide
Contribution remboursable
Contribution non remboursable
Taux d'aide
Généralement, jusqu'à 50 % des coûts autorisés pour une PME
Généralement, jusqu'à 90 % des coûts autorisés pour un OBNL

Organisation

Solution
financière

Développement social et
économique Maria-Chapdelaine

Fonds pour le
développement
de l'industrie
forestière

Type de
financement
Prêt à terme

Description

Secteur

Nature du projet

Les activités du Fonds consistent à aider financièrement, sous forme de prêt non
garanti, des entrepreneurs qui cherchent à démarrer ou à faire croître des
entreprises reliées à l'industrie forestière sur le territoire de la MRC.

Forestier

Démarrage
Croissance
Expansion

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage
Croissance
Expansion

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage
Croissance
Expansion

Aluminium

Démarrage
Croissance
Expansion

50 000 $ maximum.
Fonds Impact
MariaChapdelaine

Contribution
remboursable

Ce fonds de capital de développement a été mis en place par la MRC de MariaChapdelaine afin d’appuyer les projets d’investissements ayant un impact sur la
création et le maintien d’emplois dans les entreprises du territoire et sur
l’augmentation de la richesse foncière des municipalités.
50 000 à 125 000 $.

Fonds de la
ruralité

Subvention

Destiné aux municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine, projets d'organismes et
de coopératives et les projets de maintien de derniers commerces et de services
dans les villages.
Fonds de mobilisation:
Le montant maximal pouvant être alloué à un projet est de 1 500 $.
Fonds municipal:
Projet s'inscrivant dans le plan d'action local élaboré par votre comité
porteur local;
Enveloppe 15 000 $ par année /municipalité.

Fonds régional
de transformation
de l'aluminium
(FRTA 02)

Prêt à terme

Vise à soutenir les entreprises impliquées dans le domaine de la transformation de
l'aluminium dans l'acquisition d'équipements servant à la réalisation de projets reliés
à la transformation de l'aluminium.
Le Fonds intervient par un (ou des) prêt(s), non garanti(s), portant intérêt à des taux
avantageux, et comportant un moratoire de remboursement de 3 ans, tant sur le
capital que sur les intérêts et dont le montant en capital pourra varier de 10 000 $ à
50 000 $ sur une période de 12 mois consécutifs.

Organisation

Solution
financière
Fondation JeanFrançois et
Patricia

Type de
financement
Prêt personnel

Description

Vise à soutenir les diplômés du Cégep de Jonquière pour le démarrage, l'expansion
ou l'acquisition d'une entreprise dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Transfert

Prêt personnel d'une durée de 5 ans, possibilité de le convertir en subvention après
36 mois de remboursement.
6 000 $ par promoteur et 12 000 $ par projet.

Fonds local
d'investissement
(FLI)

Prêt, prêt participatif,
de débenture ou de
participation au
capital-actions

Prêt, prêt participatif, de débenture ou de participation au capital-actions. Pour le
volet Relève, prêt avec moratoire sur le capital pour la première année (pas d'intérêt
sur 5 ans).
Les montants maximaux varient entre 4 000 $ et 150 000 $. Pour le volet Relève,
les montants varient entre 8 000 $ et 25 000 $/entrepreneur ou d'environ 4 000 $ à
60 000 $/groupe d'entrepreneurs.

Créavenir

Prêt et subvention

Conditions d'admissibilité
Être membre d'une des caisses Desjardins participantes ou le devenir
Habiter et lancer votre entreprise sur le territoire d'une des caisses participantes
Avoir entre 18 et 35 ans
Présenter un projet viable de démarrage d'entreprise ou de consolidation d'une
entreprise existant depuis moins de 3 ans.
prêt pouvant atteindre 15 000 $, remboursable en 5 ans, avec congé de
remboursement du capital la première année, et à un taux variant entre 0 %
et 5 %
subvention pouvant atteindre 5 000 $, établie en fonction des besoins de
votre entreprise.

Financement+me
ntorat
Futurpreneur

Prêt à terme

Prêt de 15 000 $ : financement supplémentaire avec la BDC pouvant aller jusqu'à
30 000 $ pour les 18 à 34 ans et jusqu'à 45 000 $ pour les 35 à 39 ans.
Moratoire d'un an sur le capital, attribution d'un mentor.
Pour le prêt avec la BDC, un investissement de 10 % du propriétaire est exigé.

Organisation

Solution
financière
Soutien au travail
autonome

Type de
financement

Description

Subvention

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Vous aimeriez créer votre propre entreprise ou devenir travailleuse ou travailleur
autonome? Si vous êtes admissible au programme Soutien au travail autonome,
vous pourriez obtenir une aide financière pour élaborer votre plan d'affaires et pour
fonder votre entreprise, ou pour créer votre emploi.
Vous devez vous engager dans la réalisation de votre projet pour un
minimum de 35 heures par semaine.
Au maximum 52 semaines.

Emploi-Québec Saguenay-LacSaint-Jean (centres locaux
d'emploi (CLE))

Mise sur pied
d'un service en
ressources
humaines

Subvention

Stabilisation de
l'emploi

Subvention

Emploi-Québec peut vous accompagner pour trouver des spécialistes qui vous
aideront à mettre sur pied votre service de ressources humaines.
Aide financière qui équivaut généralement à 50 % des honoraires
professionnels demandés pour monter le projet.
Nous pouvons aussi soutenir votre initiative en contribuant au salaire de la
personne embauchée, pendant une période de 12 mois et dans une
proportion généralement équivalente à 50 %.
Subvention octroyée pour prolonger l'emploi saisonnier par des projets de
diversification de services ou de produits dans l'entreprise.
L'aide financière offerte équivaut à 50 % du salaire du personnel dont l'emploi a été
stabilisé:
jusqu'à concurrence de 5 000 $ par emploi
pour une période de 52 semaines.

Organisation

Solution
financière
Soutien au travail
autonome

Type de
financement

Description

Subvention

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Secteurs variés

Croissance
Expansion
Transfert

Vous aimeriez créer votre propre entreprise ou devenir travailleuse ou travailleur
autonome? Si vous êtes admissible au programme Soutien au travail autonome,
vous pourriez obtenir une aide financière pour élaborer votre plan d'affaires et pour
fonder votre entreprise, ou pour créer votre emploi.
Vous devez vous engager dans la réalisation de votre projet pour un
minimum de 35 heures par semaine.
Au maximum 52 semaines.

Aménagement et
réduction du
temps de travail

Subvention

S’adresse aux entreprises employant environ 80 personnes. Subvention pour aider
à élaborer un plan d’aménagement et de réduction du temps de travail.
50 % des dépenses admissibles occasionnées par la mise en œuvre du plan
d’aménagement et de réduction du temps de travail.

Fonds de
développement
de
reconnaissance
des
compétences de
la main-d'œuvre

Subvention

Le Fonds sert à subventionner, sur une base annuelle, des projets liés au
développement des compétences.
L’arrimage des programmes du Fonds avec les objectifs de la Loi sur les
compétences se fait par :
L’analyse des orientations, des priorités et des critères du Fonds ainsi que
les activités qui en découlent afin de s'assurer d’une concordance entre le
Plan d’affectation et les objectifs de la Loi.
La révision des programmes du Fonds en vue d'axer la programmation
annuelle vers l’atteinte de résultats répondant à des problématiques
identifiées en lien avec les objectifs objectif de la Loi.
Le désir d’accroître le nombre d’activités structurantes de formation
offertes en milieu de travail, comme par exemple : un nombre plus élevé de
formations en emploi, dont des activités en formation de base, en
alphabétisation et en francisation; des projets d’apprentissage en ligne
soutenant la formation sur mesure en PME; de la formation appuyant le
transfert des compétences intergénérationnelles en milieu de travail.

Organisation

Solution
financière
Mesure de
formation de la
main-d'oeuvre

Type de
financement
Subvention

Description

La durée à prévoir dépend du type de formation et de vos besoins, mais elle ne
devrait pas dépasser 36 mois (ou 3 ans). Sauf exception, la formation que vous
suivrez sera à temps plein.

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion

L'aide financière dépend de votre situation et sera déterminée au moment de votre
inscription. Vous pourriez aussi avoir droit au remboursement
de frais de garde;
de frais de transport;
de frais de formation, incluant les droits de scolarité;
de frais de séjour si vous devez vous déplacer pour recevoir votre formation.
Jeune volontaire

Subvention

Droit à une allocation, à un budget de fonctionnement pour les dépenses qui sont
reliées au projet pour une période de 9 à 52 semaines.
Doit accorder un minimum de 20 heures au projet.
Être âgé de 16 à 29 ans.

Subvention
salariale pour
employés

Subvention

Subvention salariale pour aider à intégrer une personne sur le marché du
travail.
La durée est de 30 semaines et peut aller jusqu'à 52 semaines en fonction
des difficultés d'intégration.
L'aide comprend d'autres particularités lorsqu'elle vise l'embauche d'une personne
immigrante, de minorité visible ou handicapée.

Exportation et développement
Canada

Financement
structuré et
financement de
projets

Votre entreprise génère plus de 50 millions de dollars de revenus et est présente à
l’étranger. Vous avez besoin de financement structuré pour réaliser un projet
mondial de grande envergure ayant des retombées économiques incontestables
pour le Canada. Votre entreprise pourrait :
Profiter du soutien de la plus grande équipe canadienne chevronnée et spécialisée
dans les projets internationaux;
Obtenir une réponse aux besoins de vos projets dans les domaines technique,
environnemental, social ou documentaire.

Secteurs variés

Organisation

Solution
financière
Prêts directs

Type de
financement
Prêt

Description

Secteur

Vous avez besoin qu’on injecte des fonds dans votre entreprise pour gagner un
avantage concurrentiel sur les marchés internationaux. Un prêt vous permettrait de
mettre en œuvre vos plans d’expansion, notamment d’acheter de l’équipement,
d’établir d’autres installations et d’accroître vos capacités d’acquisition à
l’international. Votre entreprise pourrait en outre :

Secteurs variés

Nature du projet

avoir la capacité nécessaire pour augmenter ses ventes;
faire croître ses activités internationales.
Garantie de
facilité de change

Garantie de prêt

Grâce à la Garantie de facilité de change d’EDC, votre fournisseur de services de
change aura l’assurance d’être protégé en cas de non-règlement de votre part. En
lui procurant cette garantie, vous pourrez réaliser sans nantissement l’achat de
devises prévues à un contrat de change – ce qui vous donnera accès à plus de
liquidités.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion

Évitez les prévisions budgétaires imprécises en fixant le taux de change
définitif. Vous connaîtrez ainsi la somme exacte qu’on vous versera en
dollars canadiens.
Bloquez votre taux de change sans avoir à fournir un nantissement.
Financement de
trésorerie

financement du fonds
de roulement

Votre entreprise est profitable, et certains de vos clients sont à l’extérieur du
Canada. Vous avez besoin d’un fonds de roulement pour accroître votre capacité.
Grâce au financement de trésorerie :

Secteurs variés

vous aurez assez de fonds pour effectuer vos dépenses en immobilisations
et autres;
vous aurez la marge de manœuvre nécessaire pour embaucher du personnel
ou acheter l’équipement requis pour remplir un contrat;
vous bénéficierez d’un appui pour investir à l’international.
Marge pour
garanties de
cautionnement
bancaire

Marge de crédit

Notre Marge pour garanties de cautionnements bancaires fournit une garantie à
hauteur de 100 % en cas d’appel des cautionnements, ce qui vous aide à répondre
aux besoins de vos clients sans grever leurs marges de crédit opérationnelles.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Description

Secteur

Nature du projet

Financement
acheteur

Prêt,crédit, garantie

Nous pouvons aider votre entreprise à gagner un avantage concurrentiel en offrant
des solutions de financement souples à vos acheteurs étrangers.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion

L'institution financière de votre client paiera une commission d’encours
concurrentielle, qui sera calculée à partir du montant et de la durée du prêt ainsi
que du risque pays et du risque de crédit associé au client. Des frais
d’administration peuvent être imposés.
Garantie pour les transactions inférieures à 10 millions de dollars visant
l’achat de biens d’équipement ou de services canadiens par un client
étranger.

Femmessor Saguenay-Lac-SaintJean

Prêts
conventionnels et
capital-actions

Prêt conventionnel et
capital-actions

Nous offrons non seulement des prêts, nous aidons les entrepreneures à élaborer
les documents financiers liés à leurs projets d’affaires et, au besoin, nous les
accompagnons dans leurs recherches de financement auprès d’autres
organisations.

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Les femmes détenant 25 % et plus des parts d’une entreprise sont admissibles.
Prêts conventionnels: 20 000 $ à 150 000 $
Capital-actions : Jusqu’à 250 000 $
Capital-actions

Capital-actions

Les femmes détenant 25 % et plus des parts d’une entreprise sont admissibles.

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Prêts conventionnels de 20 000 $ à 150 000 $
Capital-actions jusqu’à 250 000 $
FondAction (CSN)

Fonds Biomasse
Énergie

Prêt

Le Fonds Biomasse Énergie offre un montage financier selon vos besoins.
Prêt jusqu’à 2 000 000 $ par projet
Modalités flexibles
Priorité aux projets dont la source d’approvisionnement est assurée,
partiellement ou totalement, par notre réseau de centres de traitement et de
conditionnement de la biomasse forestière résiduelle
D’autres critères d’admissibilité s’appliquent
Les prêts consentis par le Fonds Biomasse Énergie sont consentis aux termes de la
politique d’investissement en vigueur.

Forestier

Démarrage
Croissance
Expansion

Organisation

Solution
financière
Prêt action
(Fondaction)

Type de
financement
Prêt

Description

Votre entreprise est déjà bien établie et vous avez besoin d'un prêt rapidement ? Le
Prêt action est une solution de financement simple et rapide.

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Agroalimentaire

Croissance

Secteurs variés

Démarrage

Prêt de 500 000 $ à 1 000 000 $
Sans garantie ni caution
Forfait tout inclus
Sur mesure
(Fondaction)

Capital-actions, prêt
non-garanti
Attention particulière aux entreprises qui intègrent les dimensions suivantes :
Gestion participative
Coopératives ou entreprises autocontrôlées
Considération environnementale

Nutressor
(Fondaction)

Prêt

Nutressor s'adapte à votre plan d'affaires. Le financement est évolutif et protège
vos fonds de roulement.
Disponibilité des fonds et accès au capital non utilisé, et ce, sans frais
juridiques
Portion non affectée au remboursement du capital
Remboursements progressifs selon la réalisation du plan d'affaires
Option de remboursements accélérés
Aucune mise de fonds exigée
Financement plus élevé que la valeur des actifs

Fonds d'entraide communautaire
inc. (FEC)

Financement
Crédit
communautaire

Prêt d'honneur

Prêt d'honneur pour les entreprises en démarrage. Conditions de remboursement
souples.

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Fonds d'investissement de la
culture et des communications
(FICC)

Fonds
d'investissement
de la culture et
des
communications
(FICC)

Prêt-équité, capital
actions

Fonds d'investissement pour la
relève agricole (FIRA)

Prêt de mise de
fonds

Prêt subordonné

Description

Le FICC peut investir:
Jusqu'à 2 000 000 $ dans une même entreprise, dont 1 500 000 $ lors de la
première ronde.
Le minimum d’investissement dans une entreprise à capital-actions est de
250 000 $ et de 150 000 $ dans une entreprise de l’économie sociale.
Le prêt permet de doubler la valeur de votre mise de fonds
Il peut servir, entre autres, à acquérir des équipements, bâtiments, terres agricoles,
quotas ou une exploitation agricole complète.
Financement de 50 000 $ à 250 000 $
L’objectif de ce financement est de compléter votre mise de fonds (en argent ou
non) tout en respectant vos capacités financières.
La mise de fonds de votre entreprise devrait être au moins équivalente à celle
du FIRA.
Cette valeur n’est pas calculée seulement en argent. Elle peut inclure les valeurs
apportées au projet, dont les subventions et les biens, afin de déterminer la somme
qui peut vous être prêtée.
Congé de remboursement jusqu’à 36 mois
Nous vous offrons la possibilité de congé de remboursement de capital et d’intérêts
pour une période allant jusqu’à 36 mois. Cette approche vise à vous donner le
temps de démarrer votre entreprise et de constituer un fonds de roulement avant de
devoir faire les remboursements. Durant le congé, les intérêts sont capitalisés.
Durée du prêt disponible jusqu’à 15 ans
Taux d’intérêt
Le taux d’intérêt est conclu pour des termes de 5 ans.

Secteur

Nature du projet

OBNL
Culturel
Coopérative

Croissance
Expansion

Agriculture

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Description

Secteur

Nature du projet

Location-achat
de terre

Location avec option
d'achat

FIRA peut faire l’acquisition de la terre de votre choix, avec ou sans bâtiment, afin
de vous la louer. L’objectif est de vous donner accès à la terre en conservant vos
liquidités, vous permettant ainsi de faire les investissements nécessaires au
développement de votre entreprise.

Agriculture

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Expansion

Vous avez 2 options d’achat:
Option d’achat régulière
Vous donne la possibilité de racheter la terre à la valeur du marché
Option d’achat avec protection de taux d’inflation maximal annuel de 3,5 %
(Coût de la protection : 1 % additionnel du loyer)
Vous donne la possibilité de racheter la terre au prix le plus bas
entre la valeur du marché ou selon un calcul d’indexation à 3,5 %
par an jusqu’au moment de l’achat
La « valeur de marché » est déterminée par un évaluateur agréé indépendant.
Investissement minimal par projet 100 000 $
Les bâtiments ne devraient pas représenter plus de 25 % de la valeur totale de la
transaction
Bail
Durée de 15 ans
Peut inclure tous les types de terres servant à l’agriculture ainsi que des
parties boisées
Vous pouvez mettre fin au bail annuellement, sans obligation d’acquisition
L’indexation annuelle du loyer est basée sur l’indice des prix à la
consommation (IPC)
Fonds Innovexport

Fonds
InnovExport

Équité, quasi-équité

La mission du Fonds Innovexport est de supporter l’amorçage et le démarrage
d’entreprises innovantes visant les marchés internationaux pour forger le Québec
de demain.

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Fonds régional de solidarité FTQ
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Fonds de
développement
AP-60

Prêt sans garantie et
sans intérêt.

Fonds immobilier
de solidarité FTQ
Fonds de
solidarité

Description

Secteur

Nature du projet

Maximum de 200 000 $ (catégorie 1 : touche directement au noyau de la
technologie AP-60) et maximum de 800 000 $ (catégorie 2 : touche les autres
technologies présentes dans les alumineries).

Aluminium

Croissance
Expansion
Transfert

Prêt

Financement de projets immobiliers de tous les secteurs : multirésidentiel,
commercial, de bureaux, industriel et institutionnel.

Immobilier

Prêt à terme, capitalactions, débenture et
équité

Le Fonds de solidarité FTQ permet aux entreprises de profiter d’une source de
financement sur mesure, complémentaire aux prêteurs traditionnels. De plus, il peut
intervenir à deux niveaux :

Secteurs variés

Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Capital-actions
Horizon d’investissement : 5 à 10 ans
Prêt non garanti
Aucune garantie liée à l’actif
Taux compétitif en fonction du risque
Modalités sur mesure
Taux ajustés à l’évolution de la performance financière

Fonds régionaux
de solidarité FTQ
- Saguenay-LacSaint-Jean

Fonds local de
solidarité (FTQ)

Prêt sans garantie et
capital-actions

Prêt sans garantie et capital-actions sur un horizon de 5 à 10 ans.
De l'augmentation du fonds de roulement au projet d'expansion, en passant par le
transfert d'entreprise, nos produits flexibles s'adaptent à toutes les réalités
d'affaires. Concerne tous les secteurs. Certains critères précis viennent circonscrire
les investissements en biotechnologie, commerce de détail, service aux particuliers
et services aux entreprises.

Prêt à terme

Prêt à terme, géré par la MRC ou son organisme délégataire jusqu'à 100 000 $,
selon le territoire. Les secteur d'activités concernés sont ceux en lien avec le plan
d'action local.

Organisation

Solution
financière
Fonds capital
culture Québec

Type de
financement
Prêt, actions votantes
ou privilégiées

Description

La participation du Fonds Capital Culture Québec dans les projets et produits se
fera sous la forme d’actions avec droit de vote ou participantes dans l’entreprise,
d’actions privilégiées ou de prêts.

Secteur

Nature du projet

Culturel

Croissance
Expansion

Secteurs variés

Démarrage

Actions avec droit de vote et participantes :
20% maximum de participation par projet ;
Actions rachetables, au gré du détenteur, au plus tôt du 5e anniversaire ou
du 31 mars 2020, prévoyant un rendement annuel composé conforme aux
standards du marché, mais d’au moins 10% l’an.
Actions privilégiées :
Dividende cumulatif conforme aux standards du marché, mais d’au moins
10% l’an ;
Rachetables au coût d’émission plus tout dividende cumulé ou impayé à
compter au plus tôt du 5e anniversaire ou du 31 mars 2020.
Prêts :
Avec garantie ou sans garantie ;
Participatif ou avec option d’achat d’actions ;
Convertible en cas de défaut et au gré du prêteur ;
Terme maximum se terminant au plus tard le 31 mars 2020 ;
Taux d’intérêt conforme aux standards du marché, mais d’au moins 10%
l’an pour un prêt non garanti.
Futurpreneur Canada

Fonds
d'innovation Spin
Master

Prêt

Les participants sélectionnés obtiendront:
Jusqu’à 50 000$ de financement.
Un accompagnement personnalisé avec un mentor de Futurpreneur
Canada, trié sur le volet, et une opportunité de rencontrer les cadres
dirigeants de Spin Master Ltée.
Un voyage à Toronto tous frais payés, en automne, pour participer à
l’atelier Tremplin Innovation d’une durée de deux jours.
Un voyage à Toronto tous frais payés, au printemps, pour participer à
l’atelier Accélérateur d’une durée de deux jours.

Organisation

Investissement Québec

Solution
financière

Type de
financement

Description

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Transfert

Forestier

Démarrage
Croissance
Expansion

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Financement+me
ntorat
Futurpreneur

Prêt à terme

Prêt de 15 000 $ : financement supplémentaire avec la BDC pouvant aller jusqu'à
30 000 $ pour les 18 à 34 ans et jusqu'à 45 000 $ pour les 35 à 39 ans.
Moratoire d'un an sur le capital, attribution d'un mentor.
Pour le prêt avec la BDC, un investissement de 10 % du propriétaire est exigé.

Fonds Biomasse
Énergie

Prêt

Le Fonds Biomasse Énergie offre un montage financier selon vos besoins.
Prêt jusqu’à 2 000 000 $ par projet
Modalités flexibles
Priorité aux projets dont la source d’approvisionnement est assurée,
partiellement ou totalement, par notre réseau de centres de traitement et de
conditionnement de la biomasse forestière résiduelle
D’autres critères d’admissibilité s’appliquent
Les prêts consentis par le Fonds Biomasse Énergie sont consentis aux termes de la
politique d’investissement en vigueur.

Créativité
Québec

Prêt, garantie de prêt

Produit destiné aux entreprises qui ont des projets novateurs et qui cherchent du
financement pour acquérir de nouvelles technologies ou encore pour développer ou
améliorer des produits ou des procédés.
Un prêt ou une garantie de prêt
Les financement se situe entre 50 000 $ et 5 M $.
Un financement allant de 50 000 $ à 5 M$
Un financement à court ou à long terme (jusqu’à 10 ans)
Un moratoire possible sur le remboursement du capital pouvant aller
jusqu’à trois ans
Une prise de participation possible, dans certaines circonstances
Plus de marge de manœuvre grâce à de nouvelles liquidités
Le financement de chaque projet doit comporter un apport de sources privées
équivalant à au moins 20 % du coût total du projet. La garantie de prêt peut
atteindre jusqu’à 70 % de la perte nette

Organisation

Solution
financière
Programme
BioMed
Propulsion

Type de
financement
Prêt participatif

Description

L’aide financière est accordée sous forme de prêt participatif.

Secteur

Nature du projet

Biotechnologies

Croissance
Expansion

Jeux vidéo

Croissance
Expansion

Touristique

Croissance
Expansion

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

Développement
de la propriété
intellectuelle
québécoise dans
le secteur du

Capital de risque

Les dépenses admissibles sont celles liées au projet, jugées raisonnables et
essentielles à sa réalisation et engagées pour développer le projet, le
commercialiser et l’exploiter. Toutes les autres dépenses de l’entreprise ou
bénéficiant à l’ensemble de l’entreprise, ne pourront être considérées.
Financement de 175 000 $ à 3 000 000 $ par projet (y compris les réinvestissements)
Jusqu’à concurrence de 5 000 000 $ par entreprise.

Programme
d'appui au
développement
d'attraits
touristiques

Prêt, garantie de prêt

Vous vous adaptez à votre clientèle? Nous nous adaptons à vous! Que vous
vouliez constituer un fonds de roulement ou financer l’acquisition d’équipement et
d’immobilisations, notre programme est conçu pour vous.
CE QUE NOUS OFFRONS
Un prêt ou une garantie de prêt
Un financement allant de 150 000 $ à 2 M$
Un financement qui peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts admissibles du
projet
Une aide financière maximale de 20 ans
Un moratoire de remboursement du capital pouvant aller jusqu’à 3 ans
Une garantie de prêt pouvant atteindre 70 % de la perte nette

Organisation

Solution
financière
ESSOR –
Entreprises de
l’exploitation
forestière

Type de
financement
Garantie de prêt

Description

Secteur

Nature du projet

Les projets doivent viser l’acquisition ou le renouvellement d’équipement forestier,
y compris certaines composantes importantes dans le but de rendre l’équipement
plus efficace et plus performant.

Forestier

Croissance
Expansion

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion

Caractéristiques de l’aide financière
Une garantie de prêt d’Investissement Québec portant sur un prêt d’au
plus 1 000 000 $ accordé par votre prêteur.
La garantie de prêt peut atteindre 80 % de la
perte nette sans excéder 300 000 $ par entreprise.
La durée maximale du financement est de dix ans.
Il est possible d’obtenir un moratoire sur le remboursement du capital.
Programme des
immigrants
investisseurs
pour l'aide aux
entreprises

Contribution non
remboursable

La plupart des projets de croissance peuvent bénéficier de ce produit, quelle que
soit la phase de développement de votre entreprise.
Accroissement, modernisation ou amélioration de la production
Certification de conformité à une norme
Innovation technologique ou en design
Commercialisation de produits hors Québec
Vous pouvez obtenir un financement allant de 40 000 $ à 250 000 $ et
couvrant jusqu'à 10 % des coûts liés au projet.

ESSOR
Investissement

Prêt, garantie de prêt

ESSOR est destiné aux entrepreneurs ambitieux qui cherchent du financement
pour réaliser un projet de développement majeur à long terme.
Projets d’investissement dont les dépenses admissibles sont de 250 000 $
ou plus* :
Création d’une nouvelle entreprise
Expansion ou modernisation d’une entreprise existante
Projet d’investissement innovant pour les entreprises manufacturières dont
les dépenses admissibles sont de 100 000 $ ou plus

Organisation

Solution
financière
Entrepreneuriat
collectif

Type de
financement
Prêt

Description

Secteur

Nature du projet

Cette solution financière s'adresse aux coopératives et aux organismes à but non
lucratif (OBNL), peu importe leur secteur d’activité, qui ont des activités
marchandes.

OBNL
Économie
sociale
Coopérative

Démarrage
Croissance
Expansion

Financement minimal de 50 000 $
Peut couvrir jusqu'à 100 % des coûts du projet, généralement en partenariat
avec d’autres prêteurs
Financement à court ou à long terme (jusqu'à 25 ans pour les immeubles)
Financement à court ou à long terme (jusqu'à 25 ans pour les immeubles)
Moratoire de remboursement du capital possible (jusqu'à 24 mois)

Organisation

Solution
financière
Manufacturier
innovant

Type de
financement
Prêt à terme

Description

Secteur

Nature du projet

Prêt à terme pour financer les dépenses de mise en œuvre d’un projet visant à
accroître le niveau d’innovation de l’entreprise ou à soutenir la commercialisation
de son innovation.

Manufacturier

Croissance
Expansion

Nos modalités
250 000 $
Financement minimal : 50 000 $
Financement maximal : 250 000 $
100 %
Peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts du projet
Déboursement unique
12 mois
Moratoire de remboursement du capital de 12 mois
Remboursement mensuel sur 48 mois
Aucune sûreté
Cautions demandées pouvant atteindre un maximum de 25 % du prêt
Taux d’intérêt flottant (terme de 5 ans)
1%
Frais d’étude de 1 % maximum
Frais de gestion annuel d’au plus 250 $
Aucuns frais d’annulation
Aucuns frais d’attente

Organisation

Solution
financière

La Financière agricole du Québec

Prêt agricole
garanti

Type de
financement
Prêt

Description

Caractéristiques

Secteur

Nature du projet

Agriculture

Croissance
Expansion

Agriculture

Croissance
Expansion

Agriculture

Démarrage
Croissance
Expansion

Prêt agricole pouvant atteindre 5 000 000 $.
Prêt forestier pouvant atteindre 750 000 $.

Avantages
Taux d'intérêt parmi les meilleurs déjà négociés auprès de Desjardins
Escompte sur le taux d'intérêt pour la durée totale du prêt
Possibilité d'une protection contre les hausses de taux si admissible
Fonds de capital
de risque

Capital-action, prêt
non-garanti

Capital Financière agricole soutient des projets d'investissement allant de 500 000 $
jusqu'à 10 millions de dollars. Une attention particulière est accordée aux projets de
fabrication de produits alimentaires et aux initiatives visant les réseaux de
distribution utilisés pour écouler les produits du terroir et ceux transformés en
région.
L'investissement par entreprise se situe entre 200 000 $ et 2 000 000 $,
mais n'excède pas 1 000 000 $ lors d'une première ronde de financement.
La participation financière se fait sous forme de capital-actions ou de débenture
(prêt non garanti, convertible, ou non, en capital-actions), et le rendement
recherché est de l'ordre de 10 à 15 % l'an.
Capital Financière agricole étant un fonds de développement, elle ne rachète pas,
sauf exception, la participation de partenaires existants. Le redressement
d'entreprises ne fait pas partie non plus de sa vocation.

Appui à la
diversification et
au
développement
régional

Remboursement
d'intérêt

Remboursement d'intérêts sur un capital d'au plus 200 000 $ sur une période de
3 ans.
Cette aide peut atteindre un montant maximum de 15 000 $ maximum et
peut être accordée pour une période maximale de 3 ans.

Organisation

Solution
financière
Financement
forestier

Type de
financement
Prêt

Description

Garanti d'un encours de prêt pouvant atteindre 750 000 $ par entreprise.

Secteur

Nature du projet

Agriculture

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Agriculture

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Rabais entre 0,3 % et 0,6 % sur les intérêts.

Protection contre
la hausse des
taux d'intérêt

Contribution au
paiement de l'intérêt

Caractéristiques de la protection contre la hausse des
taux d'intérêt
60 % de la portion d'intérêt excédant 8 %
100 % de la portion d'intérêt excédant 5, 6 ou 7 %*
Durée du financement: 5 ans

Ouverture de
crédit

Crédit

L'ouverture de crédit vous permet de combler les besoins de financement pour vos
dépenses d'exploitation.
Nous vous offrons :
une ouverture de crédit pouvant atteindre 500 000 $, d’une durée maximale
de cinq ans, renouvelable;
un taux d'intérêt n'excédant pas le taux préférentiel majoré de 1 %.
Cette ouverture de crédit sert à payer, notamment :
les dépenses d'exploitation de l'entreprise reliées à l'agriculture;
le versement de capital et d'intérêt sur un prêt;
les frais reliés à la formation agricole complémentaire en vue de l'obtention
d'un niveau 1, 2 ou 3 d'un exploitant qui s'établit.

Agriculture

Organisation

Solution
financière
Formule vendeurprêteur

Type de
financement
Prêt

Description

Les avantages de la formule pour le vendeur-prêteur

Secteur

Nature du projet

Agriculture

Représente un placement garanti à 100 % par La Financière agricole.
Permet de recevoir des versements comme une rente mensuelle.
Permet de transférer graduellement l'entreprise.
Offre un soutien pour l'administration du prêt.

Les avantages de la formule pour l'emprunteur
Permet d'avoir un meilleur taux d'intérêt.
Permet de profiter de l'expertise de notre personnel qualifié.
Permet de minimiser les risques des taux d'intérêt en se prévalant d'un
terme de dix ans.
Possibilité de profiter du Programme d'appui financier à la relève agricole.
Permet d'obtenir un crédit d'impôt remboursable de 40 % des intérêts payés
dans le cadre de la formule.
Ne requiert aucuns frais administratifs pour le suivi.
.
Appui financier à
la relève agricole

Subvention

Subvention à l'établissement (temps plein) :

Agriculture

Démarrage

Agriculture

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

varie entre 20 000 $ et 50 000 $.
Subvention au démarrage (temps partagé) :
varie entre 10 000 $ et 25 000 $.
Garantie de prêt

Garantie de prêt

Les avantages :
un accompagnement personnalisé offert par nos conseillers en financement;
un rabais variant de 0,30 à 0,60 sur le taux d’intérêt pour toute la durée de
votre prêt;
la possibilité de faire affaire avec l’institution financière de votre choix;
une protection contre la hausse des taux d'intérêt, si vous faites de
l'agriculture à temps plein;
une garantie de prêt jusqu’à 5 000 000 $.

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Les Offices jeunesse
internationaux du Québec

Bourses
ponctuelles pour
les jeunes
entrepreneurs

Bourse

Projets pour les
jeunes
entrepreneurs

Contribution non
remboursable

Description

LOJIQ offre occasionnellement des bourses aux jeunes entrepreneurs.

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage
Croissance

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion

Agroalimentaire
Agriculture

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Le montant des bourses peut varier entre 1 000$ et 2 000$, en fonction du
territoire, du coût du transport international et des autres frais afférents.
Pour les projets déposes se réalisant aux États-Unis, le montant octroyé ne
peut pas dépasser 1 000$ ;
Pour toutes les autres destinations dans le monde, ce montant s'élève à 1
500$.
Enfin, le montant des bourses pour les projets initiés par LOJIQ peut
s'élever jusqu'à 2 000$.
Soutien financier pour les jeunes entrepreneurs québécois âgées de 18 à 35 ans
désirant réaliser un séjour à l'international en vue de : développer un projet
d'entreprise, participer à un événement, participer à une
formation, développer des partenariats, rechercher une expertise auprès d'un
partenaire international ; Rejoindre des marchés potentiels; Développer un réseau
de contacts internationaux.
Ce soutien financier peut aller jusqu'à 65 % du coût du transport
international jusqu'à un montant maximum établi en fonction de la zone
géographique dans laquelle le projet a lieu.

Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec (MAPAQ)

Programme
Levier - Appui au
développement
de l'industrie de
la transformati

Contribution non
remboursable

Outil destiné à appuyer le développement de l’industrie de la transformation
alimentaire québécoise afin qu’elle mette en place les conditions gagnantes pour
accroître sa compétitivité, dans un contexte de mondialisation des marchés, et pour
accélérer son développement.
Aide financière pour 3 mesures :
Développement stratégique (contribution pouvant atteindre jusqu'à 50 % des
dépenses admissibles)
Systèmes qualité et mesure (contribution de 35 000 $ maximum)
Partenariats d'affaires structurants (contribution pouvant atteindre jusqu'à 50
% des dépenses admissibles)

Organisation

Solution
financière
Salubrité,
biosécurité,
traçabilité et
santé et bien-être
des animaux

Type de
financement
Contribution non
remboursable

Description

Favoriser l’implantation de systèmes de salubrité alimentaire, biosécurité,
traçabilité et santé et bien-être des animaux, afin de permettre aux entreprises
agricoles de satisfaire aux exigences des marchés tant intérieurs qu’internationaux.
Ce programme a également pour objet d’améliorer la santé et le bien-être des
animaux ainsi que la salubrité des aliments, la santé des plantes et la situation
économique des entreprises par une mise en place plus rapide des normes de
salubrité alimentaire, biosécurité, traçabilité et santé et bien-être des animaux.

Secteur

Nature du projet

Agroalimentaire
Agriculture

Les activités admissibles se retrouvent sous 3 axes :
Tenue d’activités de sensibilisation
Recours aux services de conseillers, acquisition d’équipements et
amélioration des installations
Développement de matériel de sensibilisation et d’outils d’aide pour la mise
en œuvre d’un système

70 % des dépenses admissibles avec des maximum variables selon l'axe.
Programme
Proximité

Contribution non
remboursable

Ce programme vise à amener les producteurs agricoles et les transformateurs
artisans du secteur bioalimentaire à tirer profit des occasions d’affaires qu’offre la
mise en marché de proximité. Celle-ci comprend les activités de commercialisation
plus directes entre les 2 entreprises du secteur et les consommateurs, notamment
les circuits courts ou le déploiement d’une mise en marché à l’intérieur d’un
territoire donné.
Aide financière pour 3 volets :
Appui au développement et à la consolidation de systèmes de mise en
marché de proximité
Appui aux initiatives favorisant une offre correspondant davantage aux choix
des consommateurs
Appui aux initiatives favorisant la sensibilisation et l’éducation des
consommateurs citoyens.
50 000 $ maximum par volet par projet.

Agroalimentaire
Agriculture

Démarrage
Croissance
Expansion

Organisation

Solution
financière
Programme
Innov'Action
agroalimentaire

Type de
financement
Contribution non
remboursable

Description

Secteur

Nature du projet

L’objectif général du présent programme est d’accroître la compétitivité des
entreprises du secteur agricole et du secteur de la transformation alimentaire par la
recherche et l’innovation, et ce, tout en favorisant l’équilibre des dimensions
environnementale, sociale et économique de leur développement, s’inscrivant ainsi
dans une perspective de développement durable.

Agroalimentaire
Agriculture

Prédémarrage
Démarrage
Croissance
Expansion

4 volets :

Recherche appliquée
Innovation en production agricole
Innovation de produits et de procédés en transformation alimentaire
Réseautage et concertation.
Ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation

Programme
d'appui au
développement
des secteurs
stratégiques et
des créneau

Subvention

Mobiliser et concerter l’action des entreprises et des partenaires économiques du
Ministère autour d’objectifs et de modes d’intervention communs pour favoriser :
le développement des secteurs stratégiques;
la mise en œuvre des orientations ministérielles.

OBNL
Économie
sociale
Coopérative

L’aide financière prend la forme d’une subvention pouvant atteindre 50 % des
dépenses admissibles. Toutefois, ce taux ne peut dépasser 40 % dans le cas où le
promoteur du projet est une entreprise.
Le montant de l’aide financière pouvant être accordé ne
peut dépasser 500 000 $ par année.
Programme
d'aide à
l'entrepreneuriat
(PAEN)

Subvention

Le Programme d'aide à l'entrepreneuriat (PAEN) est un outil permettant de soutenir
les organismes qui offrent des services spécialisés et complémentaires à ceux
existants.
L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable pouvant:
atteindre un maximum de 60 % des dépenses admissibles du projet
jusqu’à un plafond de 1,5 million de dollars sur trois ans.
Les aides combinées des gouvernements du Québec et du Canada ne peuvent en
aucun cas excéder 80 % des dépenses totales du projet.

Secteurs variés

Organisation

Solution
financière
Programmes
d’aide adaptés à
la filière de
l’aluminium

Type de
financement
Subvention

Description

Le programme ESSOR a été bonifié d’un montant de 14 millions de dollars,
réservé exclusivement au secteur de l’aluminium. Ce programme vise à appuyer
des projets d’implantation, d’expansion ou de modernisation d’entreprises, dans
une perspective de création ou de maintien d’emplois au Québec.

Secteur

Nature du projet

Aluminium

Démarrage
Croissance
Expansion

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Dans le cadre du programme PME en action, les transformateurs et les
équipementiers du secteur de l’aluminium peuvent recevoir:
jusqu’à 250 000 $ par projet

pour réaliser une étude de faisabilité visant à analyser les paramètres techniques et
économiques de projets d’implantation, de modernisation ou d’expansion.
Programme
Exportation
(PEX)

Contribution nonremboursable

L'aide financière est non remboursable et tient compte des ressources financières
de l'entreprise et du risque financier associé à la nature des activités du projet.
Cette aide peut atteindre 40 % des dépenses admissibles:
jusqu'à concurrence de 100 000 $, et le cumul des aides gouvernementales
ne peut être supérieur à 50 % des dépenses totales du projet
Pour ce calcul, une aide financière non remboursable est traitée à 100 % de sa
valeur, alors qu'une aide financière remboursable est considérée à 30 % de sa
valeur.
Par ailleurs, certaines conditions s'appliquent:une seule embauche d'un spécialiste
à l'exportation d'ici le 31 mars 2018;
l'aide est limitée à 20 000 $ sur une période maximale continue de
52 semaines.
Pour les dépenses de déplacement et de séjour du personnel de l'entreprise, ainsi
que pour toutes les dépenses pour une exposition à une foire commerciale, l'aide
est accordée sous forme de forfait

Organisation

Solution
financière
Programme
d'accord
industriel (PAI)

Type de
financement
Contribution nonremboursable

Description

Secteur

Nature du projet

Subvention non remboursable. Les activités pour lesquelles le programme ne
s'applique pas sont : la recherche d'un distributeur commercial, la prospection de
clientèle commerciale, les activités d'import-export, les achats de machinerie
industrielle, même si cela requiert l'acquisition de savoir-faire, les stages de
formation technique en entreprise, sauf s'il s'agit d'un transfert de technologie lié à
un partenariat de nature industrielle.

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Légères différences entre les aides financières selon les diverses ententes
entre les pays, l'aide financière peut atteindre jusqu'à 1 500 $ maximum par
personne.
Passeport
innovation

Subvention

Passeport innovation vise à soutenir des projets d'innovation technologique,
organisationnelle et sociale.
Il facilite entre autres l'accès à un ensemble de services utiles à l'avancement d'un
projet de recherche appliquée, d'essai, d'expérimentation, etc., nécessitant le
recours à l'expertise d'un ou de plusieurs organismes membres de QuébecInnove.

Clientèles admissibles
les PME;
les coopératives;
les OBNL de développement social légalement constitués au Québec.

Projets admissibles
Projets d'innovation technologique, organisationnelle et sociale présentant un
niveau de maturité situé entre 1 et 9 (les niveaux de maturité sont décrits à l'annexe
1 du Guide de présentation des demandes).
Pour connaître les détails relatifs aux dépenses admissibles et les spécificités de
Passeport innovation, veuillez consulter le Guide de présentation des demandes.

Secteurs variés

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Soutien au
projets
structurants

Contribution non
remboursable

Description

L’aide financière accordée pourra couvrir:

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage
Croissance
Expansion

jusqu’à un maximum de 80 % des dépenses admissibles
sans excéder 700 000 $.
Elle est conditionnelle à une contribution minimale de 20 % des autres partenaires
du projet, tant en nature qu’en espèces.

Fonds Capital
Mines
Hydrocarbures

Prise de participation

Lieu de réalisation admissible
Tout projet doit obligatoirement être réalisé au Québec.
Nature de l’investissement
Prise de participation d’au moins 1 M$ en actions ordinaires pouvant être
accompagnées de bons de souscription, ou encore de parts s’il s’agit d’une
société en commandite.
Projets admissibles
Tout projet doit comporter une valeur minimale d’au moins 5 M$.
Secteur minier
Les projets admissibles sont ceux pour lesquels une évaluation économique
préliminaire conforme aux normes en vigueur a été produite.
Secteur des hydrocarbures
Les projets admissibles concernent la réalisation d’évaluation économique
de gisement et de programme de développement et d’aménagement de
gisement dans le but d’obtenir un bail d’exploitation.

Ressources
naturelles

Organisation

Solution
financière
Premier emploi
en recherche

Type de
financement
Subvention

Description

Secteur

Le Ministère met en place Premier emploi en recherche. Cette initiative permettra à
des diplômés du collégial et de l'université d'acquérir une expérience de travail en
recherche au sein d'un organisme membre de QuébecInnove, et ce, dans le cadre
d'un projet de recherche appliquée ou en recherche et développement (R-D) mené
en partenariat avec les entreprises, les coopératives ou les organismes à buts non
lucratifs (OBNL) partenaires.

Secteurs variés

Nature du projet

Objectifs
Premier emploi en recherche offre un appui financier aux organismes membres de
QuébecInnove pour l'embauche de nouveaux diplômés collégiaux et universitaires.
Il vise les objectifs suivants :
faciliter l'accès à une main-d'œuvre hautement qualifiée en recherche et en
innovation;
stimuler la création d'emplois par l'intégration de jeunes diplômés dans les
milieux de travail;
favoriser une transition des études à l'emploi;
contribuer à la diversification des compétences des jeunes diplômés en
sciences, en technologies, en ingénierie et en mathématiques (STEGMA)
ainsi que dans les domaines associés à l'innovation sociale;
soutenir la création et le renforcement de réseaux de collaboration, de
partage de connaissances et de transfert de compétences entre les
diplômés, les chercheurs, les partenaires et les organismes travaillant en
recherche;
contribuer à promouvoir, à développer et à consolider une culture
d'innovation par la relève.

Clientèle admissible
Sont admissibles les organismes membres de QuébecInnove.
Prêt aux gens
d'affaires des
communautés
culturelles du
Québec

Prêt

Le FONDS MOSAÏQUE s’adresse exclusivement aux gens d’affaires issus d’une
des communautés culturelles du Québec qui sont à la tête d’une jeune entreprise
créée depuis moins de 5 ans ou en cours de démarrage.
La demande de financement doit se situer entre 5 000 $ et 25 000 $.
Si requis, il est possible d’obtenir du financement complémentaire jusqu’à
75 000 $ par Filaction.

Secteurs variés

Démarrage

Organisation

Solution
financière
Programme
d’immobilisation
en
entrepreneuriat
collectif

Type de
financement
Subvention

Description

Secteur

Le Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) s'adresse
aux entreprises d'économie sociale souhaitant :

Secteurs variés
OBNL
Économie
sociale
Coopérative

rénover,
construire,
ou acquérir
un bâtiment pour le développement de leurs affaires et de leur offre de service.

Programme de
soutien à la
recherche (PSR)

Subvention

Ce programme poursuit les objectifs suivants :
assurer le développement de créneaux de recherche et d’innovation à fort
potentiel dans les domaines de la santé, des sciences naturelles et du
génie, des sciences sociales et humaines, des arts et lettres;
concrétiser des partenariats entre les milieux universitaires, collégiaux,
institutionnels et industriels;
moderniser et développer les infrastructures de recherche;
soutenir des initiatives internationales de recherche et d’innovation.
Il comprend quatre volets :
Soutien à des organismes ou des projets de recherche – PSR (volet 1)
Soutien au financement d'infrastructures de recherche – PSR (volet 2)
Cofinancement du Québec aux programmes de la Fondation canadienne
pour l’innovation - PSR (volet 3)
Soutien à des initiatives internationales de recherche et d'innovation (SIIRI) PSR (volet 4)

Secteurs variés

Nature du projet

Organisation

Solution
financière
Programme de
soutien à la
valorisation et au
transfert (PSVT)

Type de
financement
Subvention

Description

Ce programme vise :
à contribuer à la valorisation des connaissances, des savoir-faire et des
nouvelles technologies et à leur transfert vers les entreprises et les autres
organisations;
à mettre en valeur les résultats de la recherche institutionnelle qui ont un
potentiel commercial;
à accroître les collaborations et les partenariats de recherche entre les
universités et les entreprises en vue de faciliter le transfert technologique;
à favoriser le démarrage d’entreprises technologiques innovantes;
à encourager et à renforcer la capacité d’innovation technologique dans les
entreprises.
Il comprend trois volets:
Soutien aux organismes – PSVT (volet 1)
Une contribution financière non remboursable est accordée à ces
organismes en vue de couvrir les frais de fonctionnement.

Soutien aux projets structurants – PSVT (volet 2)
Soutien aux projets structurants – Projets de recherche-innovation - PSVT
(volet 2a)
Soutien aux projets structurants – Projets de maturation technologique PSVT (volet 2b)
Soutien aux projets structurants – Projets de recherche industrielle en
collaboration - PSVT (volet 2c)
Soutien aux entreprises technologiques innovantes – PSVT (volet 3)
L’aide financière accordée consiste en une contribution non remboursable
et non récurrente, déterminée en tenant compte des taux d’aide et de
cumul des aides gouvernementales présentées ci-dessous.

Secteur

TIC

Nature du projet

Organisation

Solution
financière
Programme de
soutien à
l’économie
sociale – Volet
Innovation

Type de
financement
Subvention

Description

Ce programme vise à appuyer des projets d’économie sociale qui contribuent à
l’atteinte des objectifs suivants :
le développement des connaissances sur l’économie sociale;
l’innovation ou l’expérimentation dans le domaine de l’économie sociale.

Secteur

OBNL
Économie
sociale
Coopérative

Le soutien financier prend la forme d’une contribution financière non remboursable
maximum de 50 000 $.
Le cumul des aides financières gouvernementales ne doit pas dépasser 80 % du
coût total du projet.
Dans le cadre de ce programme, le bénéficiaire pourra obtenir une aide financière
pour la réalisation d ’un seul projet par année financière.
Programme
ESSOR

Garantie de prêt

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d’accroissement de
la compétitivité et de la productivité, de création d’emplois et de développement
durable, les projets d’investissement réalisés au Québec.
Programme ESSOR – volet Appui aux projets d’investissement
La garantie de prêt peut atteindre 70 % de la perte nette.
La durée maximale du financement est de dix ans.
Il est possible d’obtenir un délai de remboursement du capital.
Programme ESSOR – volet Appui aux projets d'investissement – Entreprises
d’exploitation forestière
Une garantie de prêt portant sur un prêt d’au plus 1 000 000 $ accordé par
un prêteur.
La garantie de prêt peut atteindre 80 % de la perte nette sans excéder
300 000 $ par entreprise.
La durée maximale du financement est de dix ans.
Il est possible d’obtenir un moratoire sur le remboursement du capital

Secteurs variés

Nature du projet

Organisation

Solution
financière
Programme
NovaScience

Type de
financement
Subvention

Description

Secteur

Le programme NovaScience et ses trois volets appuie financièrement des projets
qui favorisent une plus grande compréhension des sciences et de la technologie
par les jeunes et le grand public ainsi que le développement d’une relève dans ces
domaines.

Secteurs variés

Soutien aux organismes (volet 1)
Un organisme peut se voir attribuer une aide financière annuelle. Une
convention d’aide financière ministérielle définit les conditions d’attribution
de l’aide gouvernementale.
Sous réserve des crédits disponibles, la contribution financière du Ministère
peut aller jusqu'à 80 % des dépenses admissibles, pour un maximum de
500 000 $.
La somme de l’aide financière des gouvernements fédéral, provincial et
municipal ne peut excéder 90 % des dépenses annuelles admissibles.
Soutien aux projets (volet 2)
Sous réserve des crédits disponibles, pour le réseau scolaire et les
organismes à but non lucratif, la contribution financière du Ministère peut
représenter jusqu’à 75 % des dépenses admissibles, le montant maximal
étant de 50 000 $. Pour les organismes à but lucratif, la contribution du
Ministère est limitée à 50 % des dépenses admissibles.
Au moins 25 % des dépenses admissibles doivent être assumées par le
demandeur et au moins un partenaire. Dans le cas d’un organisme à but
lucratif, ce pourcentage est de 50 %. Au moins une contribution en services
doit être prévue, laquelle doit être définie dans la lettre d’appui, de même
que sa valeur monétaire.
Les aides financières gouvernementales combinées (municipale, provinciale
et fédérale), y compris celle du Ministère, peuvent représenter jusqu’à 75 %
des revenus totaux.
Soutien aux initiatives de partenariat (volet 3)
Sous réserve des crédits disponibles, la contribution financière du Ministère
peut représenter jusqu’à 60 % des dépenses admissibles.
Pour les organismes à but lucratif, la contribution financière du Ministère
peut représenter jusqu’à 50 % des dépenses admissibles.

Nature du projet

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Programme PME
en action

Description

Volet Appui à la concrétisation de projets d’investissement (études de faisabilité)

Secteur

Secteurs variés

Ce volet vise à appuyer la réalisation d’études préalables à la concrétisation de
projets d’investissement au Québec, par des entreprises du Québec ou d’ailleurs,
dans une perspective d’accroissement de la compétitivité et de la productivité, de
création d’emplois et de développement durable.
L’aide financière accordée au demandeur prend la forme d’une contribution
non remboursable pouvant atteindre 40 % des dépenses admissibles du
projet, jusqu’à un maximum de 100 000 $ par projet, à l’exception des
équipementiers et des transformateurs du secteur de l’aluminium, pour
lesquels le maximum peut atteindre 250 000 $ par projet.
Le taux de cumul des aides financières gouvernementales pour un projet ne
peut excéder 50 % des dépenses totales du projet
Volet Appui à la productivité des PME
Ce volet vise à accroître le niveau de productivité des entreprises du Québec, afin
de rehausser la compétitivité et d’accélérer la croissance des entreprises.
L’aide financière accordée au demandeur prend la forme d’une contribution
non remboursable pouvant atteindre 40 % des dépenses admissibles du
projet, jusqu’à un maximum de 50 000 $ par projet.
Le taux de cumul des aides financières gouvernementales pour un projet ne
peut excéder 50 % des dépenses totales du projet.
Programme
Premier brevet

Subvention

Le programme Premier brevet vise principalement à augmenter le nombre
d’entreprises protégeant leurs actifs en propriété intellectuelle (PI).
L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable:
Pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles du projet, effectivement
réalisées, jusqu’à un maximum de 25 000 $.
Le taux de cumul des aides financières gouvernementales pour un projet ne
peut excéder 50 % du coût total du projet.

Secteurs variés

Nature du projet

Organisation

Solution
financière
Stages
d'innovation en
entreprise

Type de
financement
Subvention

Description

Secteur

Le programme Mitacs Accélération encourage les entreprises à collaborer avec les
étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs pour relever les défis de
l’innovation en milieu de pratique.

Secteurs variés

Nature du projet

Les entreprises ou les OBNL qui recrutent des stagiaires bénéficient non seulement
de leurs idées novatrices, mais aussi de l’expertise de leurs professeurs
superviseurs. Le financement assure une collaboration rentable et à faible risque
pour l’entreprise ou l’OBNL, quelle que soit sa taille.
Le stage d’innovation en entreprise est d’une valeur minimale de 15 000 $.
Ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles

Capital-actions

Capital-actions

Les femmes détenant 25 % et plus des parts d’une entreprise sont admissibles.

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Prêts conventionnels de 20 000 $ à 150 000 $
Capital-actions jusqu’à 250 000 $
Ministère de la Culture et des
Communications

Aide au
fonctionnement
pour les radios
autochtones
locales

Subvention

L'aide est destinée aux radios autochtones locales, premier service local
d'information et de communication, ou à leurs mandataires, les conseils de bande et
les corporations municipales, qui sont en ondes au moment du dépôt de la
demande, dont le budget prévoit des revenus annuels inférieurs à 90 000 $
(contributions du ministère et des programmes d'aide à l'emploi non comprises), qui
produisent et s'engagent à produire au moins 12 heures par semaine d'émissions
consacrées à l'information locale et culturelle, qui diffusent leur programmation
principalement dans la ou les langues de leur communauté.

OBNL

Croissance
Expansion

OBNL

Croissance
Expansion

Subvention maximale de 10 000 $, ne peut dépasser 50 % du budget de
fonctionnement annuel courant.
Aide au
fonctionnement
pour les
organismes
nationaux de
loisir culturel

Subvention

L'aide est destinée aux organismes membres du Conseil québécois du loisir (CQL)
qui appartiennent soit à la catégorie Organisme national de la jeune relève amateur,
soit à celle Association ou fédération nationale de loisir du secteur culturel, qui sont
en activité depuis au moins 2 ans, qui disposent, d'après les états financiers des 3
dernières années, de revenus autonomes équivalant en moyenne à au moins 35 %
de leurs revenus totaux (ces revenus autonomes peuvent inclure la contribution des
bénévoles à l'organisme), qui ont reçu une aide récurrente au fonctionnement du
ministère au cours de l'exercice précédant le dépôt de la demande, qui remplissent
certaines conditions pouvant varier selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Organisation

Solution
financière
Aide au
fonctionnement
pour les
organismes de
regroupement

Type de
financement
Subvention

Description

Secteur

Nature du projet

L'aide est destinée aux organismes de regroupement qui appartiennent à l'une des
catégories suivantes : organismes de regroupement de portée nationale,
organismes de regroupement de portée interrégionale, conseils régionaux de la
culture.

OBNL

Croissance
Expansion

OBNL

Croissance
Expansion

OBNL

Croissance
Expansion

L'aide financière totale en provenance du ministère, toutes sources
confondues, ne peut dépasser 75 % des coûts de fonctionnement
directement imputables à l'accomplissement de la mission et à la réalisation
du plan d'action du demandeur.
Aide au
fonctionnement
pour les
organismes de
formation
supérieure en
arts

Subvention

L'aide est destinée aux organismes de formation supérieure en arts qui
appartiennent soit à la catégorie Écoles de formation supérieure en arts, soit à celle
Camps artistiques de formation supérieure, qui sont en activité depuis au moins 2
ans, qui ont reçu une aide récurrente au fonctionnement du ministère au cours de
l'exercice précédant le dépôt de la demande, qui remplissent certaines conditions
pouvant varier selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.
L'aide financière totale est définie selon les coûts de fonctionnement directement
imputables à l'accomplissement de la mission et à la réalisation du plan d'action du
demandeur. La proportion ne peut dépasser : 70 % dans le cas des écoles de
formation supérieure en arts, 50 % dans le cas des camps artistiques de formation
supérieure.

Aide au
fonctionnement
pour les
organismes de
formation
spécialisée
(prépar

Subvention

L'aide est destinée aux organismes de formation spécialisée (préparatoire ou de
loisir) en arts qui appartiennent soit à la catégorie Écoles de formation spécialisée
en arts (préparatoire ou de loisir), soit à celle Camps artistiques, soit à celle
Ensembles musicaux de jeunes (maîtrises et orchestres symphoniques ou à
cordes), qui sont en activité depuis un minimum de 2 ans, qui ont reçu une aide
récurrente au fonctionnement du ministère au cours de l’exercice précédant le
dépôt de la demande, qui remplissent certaines conditions pouvant varier selon la
catégorie à laquelle ils appartiennent.
L'aide financière totale est définie selon les coûts de fonctionnement directement
imputables à l'accomplissement de la mission et à la réalisation du plan d'action du
demandeur.
La proportion ne peut dépasser 35 % dans le cas des écoles de formation
artistique spécialisée et des camps artistiques et 50 % dans le cas des
ensembles musicaux de jeunes.

Organisation

Solution
financière
Aide au
fonctionnement
pour les médias
communautaires

Type de
financement
Subvention

Description

Secteur

Nature du projet

L'aide au fonctionnement est destinée aux organismes qui détiennent une charte
autonome démontrant que leur fonction principale est de publier et de diffuser un
journal ou un site Internet d'information ou encore d'exploiter une station de radio
ou de télévision, qui produisent et diffusent, par l'entremise de la presse écrite,
d'Internet, de la radio ou de la télévision, de l'information locale et régionale
reflétant la vie politique, sociale, culturelle et économique de leur collectivité, qui
répondent aux critères permettant d'identifier les organismes d'action
communautaire.

OBNL

Croissance
Expansion

Montants de base : médias en ligne (4 000 $), médias imprimés (6 000 $),
télévisons conventionnelles (22 500 $), radios hertziennes (établi selon le
marché dans lequel le média évolue) : micromarché et marché urbanisé (60
000 $), marché régional avec débordement (54 497 $), marché régional
sans débordement (39 665 $).
Montant établi en fonction du volume de production et des caractéristiques
propres aux moyens de diffusion utilisés par le média.

Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs

Capital-actions

Capital-actions

Les femmes détenant 25 % et plus des parts d’une entreprise sont admissibles.
Prêts conventionnels de 20 000 $ à 150 000 $
Capital-actions jusqu’à 250 000 $

MRC du Fjord du Saguenay - Aide
à l'entrepreneuriat

Fonds d'aide et
de soutien à
l'entrepreneuriat

Contribution non
remboursable

Le Fonds d’aide et de soutien à l’entrepreneuriat (FASE) vise à aider
financièrement les entreprises ou les personnes ayant des projets de
développement économique structurants pour le territoire de la MRC du Fjord-duSaguenay en phase de prédémarrage, de démarrage, d’acquisition ou
d’expansion.
La MRC pourra contribuer jusqu’à un maximum de 50% du coût total d’un projet et
jusqu’à un maximum de 15 000 $.

Fonds d'aide à la
relance
d'entreprises

Contribution non
remboursable.

Le Fonds d’aide à la relance des entreprises (FARE) vise à aider financièrement et
rapidement les entreprises privées ou d’économie sociale générant une activité
commerciale qui sont en difficulté, et ce, afin d’assurer le maintien de l’activité
économique et des emplois sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Jusqu'à 25 000 $ ou 50 % des coûts totaux d'un projet.

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert
Prédémarrage
Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Fonds local
d'investissement
(FLI)

Prêt, prêt participatif,
de débenture ou de
participation au
capital-actions

Description

Prêt, prêt participatif, de débenture ou de participation au capital-actions. Pour le
volet Relève, prêt avec moratoire sur le capital pour la première année (pas d'intérêt
sur 5 ans).

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage

Aluminium

Démarrage
Croissance
Expansion

Les montants maximaux varient entre 4 000 $ et 150 000 $. Pour le volet Relève,
les montants varient entre 8 000 $ et 25 000 $/entrepreneur ou d'environ 4 000 $ à
60 000 $/groupe d'entrepreneurs.
Prêt à entreprendre

Prêt à
entreprendre

Prêt d'honneur

Prêt d'honneur par entrepreneur, sans intérêt ni garantie, mentorat, remboursable
dans un délai de 5 ans. Le financement du fonds devra générer un effet de levier
financier d'au moins 5 fois les autres sources de financement, moratoire de 3 ans
sur le capital.
Pour un entrepreneur : jusqu'à 30 000 $;
Plus d'un entrepreneur : jusqu'à 60 000 $.

Promotion Saguenay (Service aux
entreprises)

Soutien au travail
autonome

Subvention
Vous aimeriez créer votre propre entreprise ou devenir travailleuse ou travailleur
autonome? Si vous êtes admissible au programme Soutien au travail autonome,
vous pourriez obtenir une aide financière pour élaborer votre plan d'affaires et pour
fonder votre entreprise, ou pour créer votre emploi.
Vous devez vous engager dans la réalisation de votre projet pour un
minimum de 35 heures par semaine.
Au maximum 52 semaines.

Fonds régional
de transformation
de l'aluminium
(FRTA 02)

Prêt à terme

Vise à soutenir les entreprises impliquées dans le domaine de la transformation de
l'aluminium dans l'acquisition d'équipements servant à la réalisation de projets reliés
à la transformation de l'aluminium.
Le Fonds intervient par un (ou des) prêt(s), non garanti(s), portant intérêt à des taux
avantageux, et comportant un moratoire de remboursement de 3 ans, tant sur le
capital que sur les intérêts et dont le montant en capital pourra varier de 10 000 $ à
50 000 $ sur une période de 12 mois consécutifs.

Organisation

Solution
financière
Fondation JeanFrançois et
Patricia

Type de
financement
Prêt personnel

Description

Vise à soutenir les diplômés du Cégep de Jonquière pour le démarrage, l'expansion
ou l'acquisition d'une entreprise dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Prêt personnel d'une durée de 5 ans, possibilité de le convertir en subvention après
36 mois de remboursement.
6 000 $ par promoteur et 12 000 $ par projet.

Fonds local
d'investissement
(FLI)

Prêt, prêt participatif,
de débenture ou de
participation au
capital-actions

Prêt, prêt participatif, de débenture ou de participation au capital-actions. Pour le
volet Relève, prêt avec moratoire sur le capital pour la première année (pas d'intérêt
sur 5 ans).
Les montants maximaux varient entre 4 000 $ et 150 000 $. Pour le volet Relève,
les montants varient entre 8 000 $ et 25 000 $/entrepreneur ou d'environ 4 000 $ à
60 000 $/groupe d'entrepreneurs.

Fonds local de
solidarité (FTQ)

Prêt à terme

Prêt à terme, géré par la MRC ou son organisme délégataire jusqu'à 100 000 $,
selon le territoire. Les secteur d'activités concernés sont ceux en lien avec le plan
d'action local.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Financement+me
ntorat
Futurpreneur

Prêt à terme

Prêt de 15 000 $ : financement supplémentaire avec la BDC pouvant aller jusqu'à
30 000 $ pour les 18 à 34 ans et jusqu'à 45 000 $ pour les 35 à 39 ans.
Moratoire d'un an sur le capital, attribution d'un mentor.
Pour le prêt avec la BDC, un investissement de 10 % du propriétaire est exigé.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Transfert

Organisation

Solution
financière

Réseau d'investissement social du
Québec (RISQ)

Prêt en
prédémarrage

Type de
financement
Prêt

Description

Secteur

Nature du projet

Que votre entreprise collective soit nouvelle ou existante, notre prêt
de Prédémarrage soutient votre entreprise dans la préparation et la mise en œuvre
de vos projets d’expansion, d’innovation et dans le développement de nouveaux
marchés ou occasions d’affaires.

OBNL
Économie
sociale
Coopérative

Prédémarrage

OBNL
Économie
sociale
Coopérative

Démarrage
Croissance

OBNL
Économie
sociale
Coopérative

Prédémarrage
Démarrage

Le stade de prédémarrage comprend l’ensemble des étapes durant
lesquelles l’idée est développée en projet menant à la naissance d’une nouvelle
entreprise ou la réalisation d’un nouveau projet d’une entreprise en opération.
Par la suite, il est possible de demander un financement au volet Capitalisation pour
un montant maximal de 50 000 $ dans le cadre du démarrage du projet.
PRÊT D’UN MAXIMUM DE 100 000 $ SUR 2 ANS,
SOIT 50 000 $ PAR ANNÉE

Prêt en
capitalisation

Prêt, garantie de prêt
et prise de
participation

Notre aide financière Capitalisation, complémentaire à d’autres financements,
permet d’appuyer votre projet sous diverses formes d’investissement :
Prêt direct sans prise de garantie afin de compléter votre mise de fonds
Cautionnement de soumission ou d’exécution afin de répondre à des
appels d’offres
Garantie de prêt ou de marge de crédit pour obtenir le financement dont
vous avez besoin sans mettre vos actifs en garantie (autorisé pour une
période maximale de 5 ans)
Parts privilégiées (coop) ou d’obligations solidaires (OSBL), déterminées au
cas par cas

MONTANT ENTRE 20 000 $ ET 50 000 $ PAR PROJET
MAXIMUM DE 100 000 $ PAR ENTREPRISE
Prêt en aide
technique

Prêt

Notre prêt Aide Technique vous permet de financer les services de consultants et
de spécialistes pour effectuer les études et analyses nécessaires à la réalisation de
votre projet collectif ou au développement de votre entreprise existante qu’elle soit
en démarrage de nouveau projet, en expansion ou en redressement.
AVANCES DE FONDS ENTRE 1 000 $ ET 5 000 $

Organisation

Solution
financière

Réseau Trans-Al inc.

Projet d'accès à
l'intelligence
stratégique

Subvention

Projet d'accès
aux technologies

Service Canada

Société d'aide au développement
de la collectivité (SADC) Lac-SaintJean-Est

Type de
financement

Description

Secteur

Nature du projet

Subvention pour supporter les PME dans leurs démarches d'affaires (aide
technique admissible du Centre national de recherche du Canada ou du CTACNRC). 75 % des coûts pour un coût de projet maximal de 2 000 $ par année.

Aluminium

Démarrage
Croissance
Expansion

Subvention

Subvention pour développer de nouveaux produits, résoudre un problème
technique et explorer de nouvelles technologies de transformation de l'aluminium en
faisant appel à des équipements, instruments, laboratoires, chercheurs et agents
techniques du CTA-CNRC. La subvention est fixée à 70 % d'un coût de projet
maximal de 6 500 $ par année.

Aluminium

Démarrage
Croissance
Expansion

Programme de
financement des
petites
entreprises du
Canada

Prêt

Si vous êtes une petite entreprise ou une entreprise canadienne en démarrage à
but lucratif et que votre chiffre d'affaires annuel brut est inférieur ou égal à
10 millions de dollars, vous pourriez être admissible.

Agriculture

Démarrage
Croissance
Expansion

Fonds Stratégie
jeunesse

Prêt personnel

Prêt personnel (moratoire sur les paiements de 6 mois et congé d'intérêt pendant 2
ans). Destiné à des entrepreneurs âgées de 18 à 35 ans. Jusqu'à 25 000 $.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Recherche et
développement

Marge de crédit

Apport de capital à l’entreprise1 pour favoriser l’utilisation de l’activité
« Recherche et Développement ».

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Vous pourriez obtenir un prêt maximal de 1 million de dollars pour le
démarrage, l'expansion ou l'amélioration de votre petite entreprise.
Vous pouvez obtenir un prêt maximal de 350 000 $ pour l'acquisition ou
l'amélioration d'un équipement, incluant les véhicules commerciaux, et pour
les rénovations effectuées par un locataire dans un local loué.

Offre de financement :

Le montant de l’intervention financière ne peut excéder 150 000 $ par
entreprise;
Marge de crédit croissante avec renouvellement annuel dans le but de
financer les dépenses des projets de Recherche et Développement
admissibles au crédit d’impôt Recherche et Développement.

Organisation

Solution
financière
Relève et
continuité

Type de
financement
Prêt

Description

Secteur

Nature du projet

Apport de capital à un ou des individu(s) pour favoriser l’achat de capital-actions
dans une entreprise1qu’il (qu’ils) y soit (soient) ou non présent (s) au moment de
la demande afin d’assurer la relève ou la continuité à long terme des opérations de
celle-ci. L’accent est mis sur l’expertise de ou des individus (s).

Secteurs variés

Transfert

Secteurs variés

Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion

Offre de financement :
Le montant du prêt ne pourra excéder au total du ou des prêt(s)
personnel(s) un montant de 150 000 $ pour le ou les nouvel (nouveaux)
actionnaire(s);
Prêt personnel;
Période d’amortissement maximum de 180 mois.
Prêt relève

Prêt

Le prêt Relève vise à offrir au releveur un financement aux conditions
avantageuses afin d’acquérir des parts dans une entreprise en processus de
relève.
FAVORISE le transfert d’entreprise sur notre territoire.
ENCOURAGE la rétention et la continuité d’entreprises existantes
Prêt au futur acquéreur d’un maximum de 50 000$ par releveur.
Maximum de 150 000 $ par entreprise visée par le transfert
D’une durée maximale de 7 ans
Garantie par une caution personnelle (si 50 % et plus des parts)
La mise de fonds du releveur doit être égale ou supérieure au prêt.

Fonds
d'investissement
régulier

Prêt

Prêts avantageux : prêt conventionnel, prêt participatif et capital-actions (moratoire
sur certains prêts, le prêt peut s'échelonner sur 120 mois pour certains territoires).
L'entreprise doit être située sur le territoire de la SADC, jusqu'à 150 000 $.

Société d'aide au développement
des collectivités (SADC) du Fjord

Coup de pouce

Prêt

Prêt souple disponible en 48 heures, sans garantie. Caution minimale de 25 %
exigée par le promoteur.
25 000 $ maximum.

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Description

Secteur

Nature du projet

Fonds Stratégie
jeunesse

Prêt personnel

Prêt personnel (moratoire sur les paiements de 6 mois et congé d'intérêt pendant 2
ans). Destiné à des entrepreneurs âgées de 18 à 35 ans. Jusqu'à 25 000 $.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Fonds
d'investissement
régulier

Prêt

Prêts avantageux : prêt conventionnel, prêt participatif et capital-actions (moratoire
sur certains prêts, le prêt peut s'échelonner sur 120 mois pour certains territoires).

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

L'entreprise doit être située sur le territoire de la SADC, jusqu'à 150 000 $.
Société d'aide au développement
des collectivités (SADC) du HautSaguenay

Fonds
d'investissement
régulier

Prêt

Prêts avantageux : prêt conventionnel, prêt participatif et capital-actions (moratoire
sur certains prêts, le prêt peut s'échelonner sur 120 mois pour certains territoires).
L'entreprise doit être située sur le territoire de la SADC, jusqu'à 150 000 $.

Société d'aide au développement
des collectivités (SADC) Lac-SaintJean Ouest

Fonds Stratégie
jeunesse

Prêt personnel

Prêt personnel (moratoire sur les paiements de 6 mois et congé d'intérêt pendant 2
ans). Destiné à des entrepreneurs âgées de 18 à 35 ans. Jusqu'à 25 000 $.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Fonds
d'investissement
régulier

Prêt

Prêts avantageux : prêt conventionnel, prêt participatif et capital-actions (moratoire
sur certains prêts, le prêt peut s'échelonner sur 120 mois pour certains territoires).

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

L'entreprise doit être située sur le territoire de la SADC, jusqu'à 150 000 $.
Fonds Stratégie
jeunesse

Prêt personnel

Prêt personnel (moratoire sur les paiements de 6 mois et congé d'intérêt pendant 2
ans). Destiné à des entrepreneurs âgées de 18 à 35 ans. Jusqu'à 25 000 $.

Organisation

Solution
financière
Prêt partenariat

Type de
financement
Prêt sans garantie

Description

Offre de financement:

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Secteurs variés

Croissance
Expansion

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Sans garantie;
Modalité de remboursement sur 36 mois;
Prêt à l'entreprise d'un montant maximal de 25 000 $;
taux d’intérêt de base plus de 2 %, minimum de 9 %;
délai de réponse dans moins de 10 jours ouvrables à partir du dépôt de la
demande complète;
les modalités et les critères d’admissibilités sont simples, rapides et
flexibles.
Prêt acquisition +

Prêt

Le prêt Relève vise à offrir au releveur un financement aux conditions
avantageuses afin d’acquérir des parts dans une entreprise en processus de
relève.
FAVORISE le transfert d’entreprise sur notre territoire.
ENCOURAGE la rétention et la continuité d’entreprises existantes

Offre de financement
Prêt au futur acquéreur d’un maximum de 50 000$ par releveur.
Maximum de 150 000 $ par entreprise visée par le transfert
D’une durée maximale de 7 ans
Garantie par une caution personnelle (si 50 % et plus des parts)
La mise de fonds du releveur doit être égale ou supérieure au prêt
Société d'aide au développement
des collectivités (SADC) MariaChapdelaine

Prêt conjoint
BDC-SADC

Prêt

Solution financière destinée aux entreprises situées sur le territoire desservi par la
SADC Maria-Chapdelaine.
Prêt conjoint avec la Banque de développement du Canada (pouvant
atteindre 400 000 $)

Fonds
d'investissement
régulier

Prêt

Prêts avantageux : prêt conventionnel, prêt participatif et capital-actions (moratoire
sur certains prêts, le prêt peut s'échelonner sur 120 mois pour certains territoires).
L'entreprise doit être située sur le territoire de la SADC, jusqu'à 150 000 $.

Organisation

Société d'investissement jeunesse

Solution
financière

Type de
financement

Fonds Stratégie
jeunesse

Prêt personnel

Volet acquéreur

Garantie de prêt
personnel

Description

Secteur

Nature du projet

Prêt personnel (moratoire sur les paiements de 6 mois et congé d'intérêt pendant 2
ans). Destiné à des entrepreneurs âgées de 18 à 35 ans. Jusqu'à 25 000 $.

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Le prêt personnel garanti par la S.I.J. doit être utilisé pour souscrire ou pour
acheter du capital-actions ordinaire de l’entreprise.
La S.I.J. limite sa participation financière à 45% des besoins financiers
globaux.

OBNL
Vente au détail

Transfert

OBNL
Vente au détail

Croissance
Expansion

OBNL
Vente au détail

Démarrage

Les besoins financiers globaux sont définis ici comme étant le total du prix d’achat
des actions ordinaires et du financement à long terme additionnel requis par
l’entreprise.
Volet associé

Garantie de prêt
personnel

L’entrepreneur éligible devra détenir une part importante du capital-actions
ordinaire de l’entreprise, mais non la majorité.
Jusqu'à 45 % des besoins financiers globaux.

Volet fondateur

Garantie de prêt
personnel

Le prêt personnel garanti par la S.I.J. doit être injecté dans l’entreprise pour son
financement. L’entreprise est en exploitation depuis moins de deux ans.
75 000 $ maximum par entrepreneur
jusqu'à concurrence de 225 000 $

Organisation

Solution
financière

Société de crédit commercial
autochtone

Prêt à terme

Type de
financement
Prêt à terme

Description

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Secteur

Nature du projet

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Mise de fonds requise

Minimum 10 % du coût total du projet
Le transfert d’actifs peut être considéré comme une mise de fonds
Taux d’intérêt

Compétitif et comparable avec les autres institutions financières
traditionnelles
Établi en fonction du risque du projet
Durée

Établie en fonction de la durée de vie du bien
Jusqu’à 30 ans
t.

Programme de
développement
des entreprises
autochtones

Contribution non
remboursable

Pour démarrer, acquérir ou faire grandir votre entreprise autochtone, SOCCA offre
le Programme de développement des entreprises autochtones (PDEA) pour le
financement de votre projet d’affaires par l'octroi de contribution non remboursable.
Contribution maximale:
Pour un projet privé, jusqu’à 99 999 $
Pour un projet d’entreprise réalisé par un conseil de bande, jusqu’à 1 M$

Organisation

Solution
financière

Société de développement des
entreprises culturelles (SODEC)

Fonds capital
culture Québec

Type de
financement
Prêt, actions votantes
ou privilégiées

Description

La participation du Fonds Capital Culture Québec dans les projets et produits se
fera sous la forme d’actions avec droit de vote ou participantes dans l’entreprise,
d’actions privilégiées ou de prêts.
Actions avec droit de vote et participantes :
20% maximum de participation par projet ;
Actions rachetables, au gré du détenteur, au plus tôt du 5e anniversaire ou
du 31 mars 2020, prévoyant un rendement annuel composé conforme aux
standards du marché, mais d’au moins 10% l’an.
Actions privilégiées :
Dividende cumulatif conforme aux standards du marché, mais d’au moins
10% l’an ;
Rachetables au coût d’émission plus tout dividende cumulé ou impayé à
compter au plus tôt du 5e anniversaire ou du 31 mars 2020.
Prêts :
Avec garantie ou sans garantie ;
Participatif ou avec option d’achat d’actions ;
Convertible en cas de défaut et au gré du prêteur ;
Terme maximum se terminant au plus tard le 31 mars 2020 ;
Taux d’intérêt conforme aux standards du marché, mais d’au moins 10%
l’an pour un prêt non garanti.

Secteur

Nature du projet

Culturel

Croissance
Expansion

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Description

Secteur

Nature du projet

Banque d'affaires
de la SODEC

Prêt à terme, crédit
renouvelable,
garantie de prêt

Le soutien financier accordé via la banque d’affaires respecte les conditions et
modalités prévues à la Politique financière approuvée par le ministre de la Culture
et des Communications.

Culturel

Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Culturel

Croissance
Expansion

Les principaux outils financiers offerts par la SODEC sont le prêt à terme, le crédit
renouvelable, la garantie de prêt, et, exceptionnellement, l’investissement au projet
et le capital-actions.
Domaines d'intervention :
Cinéma et télévision
Livre et édition spécialisée
Métiers d'art / arts visuels
Musique et variétés Arts d’interprétation
Arts visuels
Médias écrits
Patrimoine immobilier
Multimédia
Radio, télédiffusion et télédistribution

Programme
d'aide à
l'exportation et
au rayonnement
culturel des
oeuvres cin

Aide financière
rembousable ou
subvention

L’aide financière est attribuée comme suit : ?
80 % du montant est accordé sous forme d’aide remboursable
20 % de l’aide est accordée sous forme de subvention.
Calcul de l’aide:
L’aide financière, pour la période prévue au plan d’affaires ne peut excéder
50 % des frais admissibles sans dépasser 125 000 $.
Mode de récupération et modalités de versement
80 % de l'aide doit être remboursée dans un délai maximal de trois (3) ans
suivant la signature du contrat
la subvention de 20 % est versée par la SODEC à la fin des activités du
plan d'affaires et est conditionnelle : au remboursement intégral de l’aide
remboursable, à l’acceptation du rapport final.

Organisation

Solution
financière
Programme
d'aide à
l'exportation et
au rayonnement
culturel

Type de
financement
Aide financière
remboursable ou
subvention

Description

Ce programme s’adresse aux entreprises des domaines du cinéma, de la
production télévisuelle, du livre, des métiers d’art, de la musique et des variétés et
aux galeries commerciales en art contemporain. Les entreprises expérimentées
devront prioritairement présenter des stratégies à moyen terme, car la vision
d’entreprise prévaudra sur celle par projet. D’autre part, la SODEC soutient en
priorité les activités de prospection, de promotion, de distribution et la participation à
des manifestations internationales.

Secteur

Nature du projet

Culturel

Croissance
Expansion

OBNL
Culturel
Coopérative

Croissance
Expansion

Aluminium

Prédémarrage
Démarrage
Croissance

Calcul de l’aide:
Le soutien annuel maximal est de 50 000 $ pour les entreprises œuvrant
dans les domaines du livre, des métiers d’art, des galeries commerciales en
art contemporain, de la musique et des variétés,
De 100 000 $ pour les entreprises œuvrant dans le domaine du cinéma et de
la production télévisuelle.
Ce soutien ne peut dépasser 50 % des coûts admissibles.
Fonds
d'investissement
de la culture et
des
communications
(FICC)
Société de la Vallée de l'aluminium
(SVA)

Fonds de
partenariat et
d’innovation de
Rio Tinto

Prêt-équité, capital
actions

Le FICC peut investir:
Jusqu'à 2 000 000 $ dans une même entreprise, dont 1 500 000 $ lors de la
première ronde.
Le minimum d’investissement dans une entreprise à capital-actions est de
250 000 $ et de 150 000 $ dans une entreprise de l’économie sociale.

Contribution non
remboursable

Fonds destiné au développement de produits en aluminium et pour la réalisation
d'études/analyses reliés à l’industrie de la transformation de l’aluminium.
Montant maximal de 25 000$, équivalant à la contribution financière du
promoteur.

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Fonds de
commercialisatio
n pour la Vallée
de l'aluminium

Contribution
remboursable, non
garantie, avec
moratoire de
remboursement.

Description

Le programme d’accélérateur pour la Vallée de l’aluminium:

Secteur

Nature du projet

Aluminium

Démarrage
Croissance
Expansion

Aluminium

Croissance
Expansion
Transfert

Secteurs variés

Prédémarrage
Démarrage
Croissance
Expansion
Transfert

Est destiné aux PME de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean œuvrant dans le
domaine de la transformation d’aluminium ou de la fabrication d’équipements
spécialisés liés à l’industrie de l’aluminium.
Vise à soutenir ces entreprises dans le développement d’une stratégie de
commercialisation de nouveaux produits innovants par un accompagnement
structuré et efficace par la SVA et le financement de ces activités de
commercialisation par DI.
Pour chaque entreprise sélectionnée, la contribution moyenne est de 250
000 $ sous forme de prêt convertible et le programme s’échelonne sur
environ 24 mois.

Technologies du développement
durable Canada

Fonds de
développement
AP-60

Prêt sans garantie et
sans intérêt.

Maximum de 200 000 $ (catégorie 1 : touche directement au noyau de la
technologie AP-60) et maximum de 800 000 $ (catégorie 2 : touche les autres
technologies présentes dans les alumineries).

Fonds de
technologies du
développement
durable

Subvention

Sert à appuyer le développement et la pré-commertcailisation de technologies
propres. Le Fonds de technologies du DD soutient les projets d'écotechnologie liés
aux changements climatiques ainsi qu’à la pureté de l’air, de l’eau et des sols.
De 33 % à 50 % des coûts de projet.

Organisation

Solution
financière

Tourisme Québec

Aide financière
aux festivals et
aux événements
touristiques

Type de
financement
Subvention

Description

Objectifs
Soutenir la croissance des festivals et événements touristiques majeurs qui
positionnent la destination québécoise sur la scène nationale et internationale et
qui, par conséquent, constituent des produits d'appel importants auprès des
clientèles hors Québec (volet 1).
Renforcer l'attractivité des festivals et événements touristiques qui contribuent de
façon notable à animer nos régions et à bonifier l'offre touristique du Québec, et ce,
au bénéfice de toutes les clientèles touristiques (volet 2).
Encourager l'innovation et saisir les occasions permettant de maintenir la position et
les avantages concurrentiels du Québec en matière de festivals ainsi que
d'accroître la notoriété et la visibilité du Québec (volet 3).
Financement du projet
Défini en fonction de l'indice de performance obtenu au terme de l'analyse, de la
saison et de l'emplacement de l'événement.
Aide financière maximale :
Volet 1 : 1 M$ pour l'aide financière à la performance touristique;
Volet 2 : 750 000 $;
Volet 3 : 500 000 $.
Cumul maximum des aides du gouvernement provincial de 30 %.
Cumul maximum des aides gouvernementales provinciales et fédérales de 50 %.

Secteur

Nature du projet

Touristique

Croissance
Expansion

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Appui au
développement
des attraits
touristiques
(PADAT)

Prêt et garantie de
prêt

Description

Objectifs

Secteur

Nature du projet

Touristique

Démarrage
Croissance
Expansion

Touristique

Démarrage
Croissance

Stimuler les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique
au Québec.
Soutenir les projets de développement de produits touristiques novateurs et
complémentaires à ceux qui existent déjà.
Permettre d'assurer la croissance des entreprises performantes du secteur
touristique au Québec.
Offrir un accès au financement adapté aux réalités de l'industrie touristique.
Financement du projet
Taux d'aide maximale en prêt de 60 % des coûts admissibles.
Taux d'aide maximale en garantie de prêt de 70 % de la perte nette.
Montant minimum de l'intervention financière de 150 000 $.
Montant maximum de l'intervention financière de 2 M$.
Mise de fonds d'au moins 20 %.
Cumul maximum des aides gouvernementales de 50 % pour un OBL et de
80 % pour un OBNL ou une coopérative.

Fonds Tourisme
PME

Prêt

Ce Fonds vise des initiatives aptes à améliorer l’offre touristique québécoise en
vue d’attirer de nouvelles clientèles ou de prolonger les périodes d’exploitation des
entreprises.
Les montants octroyés sont inscrits entre 25 000 $ et 250 000 $.

Organisation

Solution
financière

Type de
financement

Programme de
soutien aux
stratégies de
développement
touristique

Prise en charge du
service de la dette

Description

Objectifs
Développer et le renforcer l'offre touristique québécoise afin de faire du tourisme
une industrie concurrentielle, durable, innovante et attractive pour les visiteurs du
Québec et pour ceux des marchés extérieurs.
Stimuler l'investissement privé, la création d'emplois, l'augmentation du nombre de
visiteurs et l'accroissement des retombées économiques du tourisme dans toutes
les régions du Québec.
Financement du projet
Taux d'aide maximale de 33,33 % des coûts admissibles.
Mise de fonds d'au moins 20 % (10 %, s'il s'agit d'une communauté, d'une
nation autochtone ou d'un projet réalisé aux Îles-de-la-Madeleine).
Cumul maximum des aides gouvernementales de 50 % pour un OBL et de
80 % pour un OBNL, une coopérative ou une municipalité (90 %, s'il s'agit
d'une communauté, d'une nation autochtone ou d'un projet réalisé aux Îlesde-la-Madeleine).
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Secteur

Nature du projet

Touristique

Démarrage
Croissance
Expansion

