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AVANT- PROPOS 

 
 

 
Ce répertoire regroupe les programmes d’aide et les services offerts par les ministères et les 
organismes impliqués dans le développement économique du secteur de la transformation alimentaire. 
Par souci de concision et pour simplifier la consultation du document, les programmes et services offerts 
par le secteur privé ne font pas partie du répertoire. Pour ces mêmes raisons, seuls les programmes et 
services représentant une réelle valeur ajoutée ont été retenus. 
 
En améliorant la connaissance des programmes et des services disponibles, ce répertoire vise à 
encourager le travail en réseau de tous les partenaires du développement économique régional afin 
d’augmenter la qualité du service à la clientèle. Enfin, il servira à appuyer les entreprises dans les 
domaines de l’innovation et de la modernisation. 
 
 
 
 
 
 
Légende :  
$   : Aide financière 

  : Service gratuit 

T  : Service tarifé 

 
(Veuillez prendre note que les éléments d’information de ce répertoire sont présentés à titre indicatif. 
Pour en savoir plus sur chaque programme et service, nous vous invitons à consulter l’ensemble de 
l’information disponible dans les divers liens Internet.) 
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1. Démarrage d’entreprise (orientation, permis, plan d’affaires, équipements, etc.) 
 

Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

Ag-Bio Centre 
 
www.agbiocentre.com 
 
418 835-2110 

T Incubateur d’entreprises en biotechnologie appliquée au secteur de la santé et de la nutrition 
offrant les services suivants : bureaux, secrétariat, laboratoires d’analyses, accompagnement 
pour plan d’affaires, recherche de financement, étude de marché, commercialisation, etc. 

  
 www.agbiocentre.com/html/programmes.html 
 

Banque de développement du Canada (BDC)
 
www.bdc.ca 
 
1 877 232-2269 

 Guide en ligne qui donne un aperçu de la démarche à suivre pour démarrer une entreprise. 

http://www.bdc.ca/fr/business_tools/default.htm 

$ Financement pour les entreprises en démarrage 
 

• Fonds de roulement, acquisition d’immobilisations, marketing/frais de démarrage, achat 
d’une franchise et financement à long terme. 

 

Centre d’aide aux entreprises (CAE) 
 
www.infocae.com 
 

Coordonnées 

 
 
 

 

 
$ Fonds d’investissement  

 
• Accorde des prêts sous diverses formes : prêt conventionnel, prêt participatif et capital-

actions. 
 

$ Programme Stratégie Jeunesse 
 
• Alloue un prêt personnel pour des jeunes de 18 à 35 ans afin d’encourager l’acquisition, la 

mise sur pied, l’expansion ou la modernisation d’une entreprise. 
 

 
$ Fonds de démarrage et de relève d’entreprise 
 
• Procure du financement sous forme de débentures et/ou actions. Développement 

économique Canada (DEC) et le Fonds commun des SADC contribuent à cette aide 
financière. 

 

http://www.agbiocentre.com/
http://www.agbiocentre.com/html/programmes.html
http://www.bdc.ca/
http://www.bdc.ca/fr/business_tools/default.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/financing/fs_start_business_general.htm?context=%7b87E02FA3-811B-44FF-8278-8BBA454C6F98%7d
http://www.infocae.com/
http://www.infocae.com/coordonneefr.htm
http://www.reseau-sadc.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
http://www.reseau-sadc.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
http://www.reseau-sadc.qc.ca/upload/redem.pdf
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Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

Centre d’entreprises et d’innovation de 
Montréal (CEIM) 
 
www.ceim.org 
 
514 866-0575, poste 200 

T Le CEIM contribue à la création de nouvelles entreprises dans divers secteurs dont le secteur 
des biotechnologies, des nutraceutiques et agroalimentaire. Produit ou service novateur avec 
un fort potentiel commercial et d’exportation. Étude de marché, stratégie de mise en marché, 
plan d’affaires, planification stratégique et financière. 
 
www.ceim.org/pages/nosServices/demarrage/sciences-de-la-vie.aspx?lang=FR-CA   

Centre de développement bioalimentaire du 
Québec (CDBQ) 
 
www.cdbq.ca 
 
418 856-3141 

 

T Recherche et développement en transformation, accompagnement de projet d’affaires, veille 
et transfert technologique, formation, laboratoires d’analyses, évaluations sensorielles, 
gustatives et banc d’essai, étiquetage et tableaux nutritionnels, achat de licences et 
implantation de procédés. 
 

T Incubation d’entreprises, location d’équipements de transformation et encadrement 
technique pour la mise au point de produits ou de procédés de transformation, en cuisine 
expérimentale ou dans l’une des trois usines-pilotes de La Pocatière (produits laitiers, 
produits carnés, végétaux-boulangerie). 
 

T Location d’usine de production semi-industrielle pour entreprises en phase d’incubation.  
 

 

Centre local d’emploi (CLD) 
 
www.acldq.qc.ca 

 

418 524-0893 

Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) 
 

www.lescdec.qc.ca 
 

 Services variables selon les établissements : soutien à l’élaboration ou analyse du plan 
d’affaires, conseils et référencement, élaboration du montage financier, recherche d’un 
emplacement, recherche de financement, mentorat d’affaires. 

www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?DetailID=199  
 

$ Fonds local d’investissement (FLI) 

•  Stimuler l'entrepreneuriat local en favorisant l'accès au capital de démarrage et d'expansion 
d'entreprises d'économie traditionnelle ou sociale. 

 
 

http://www.ceim.org/
http://www.ceim.org/pages/nosServices/demarrage/sciences-de-la-vie.aspx?lang=FR-CA
http://www.cdbq.ca/
http://www.acldq.qc.ca/
http://www.lescdec.qc.ca/
http://www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?DetailID=199
http://www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?ArticleID=131
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Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

 
Centre local d’emploi (CLD) 
(suite) 

www.acldq.qc.ca 

418 524-0893 
Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) 
 
www.lescdec.qc.ca 

 

Les CDEC sont situés à Montréal et on y 
retrouve aussi des CLD. 

www.lescdec.qc.ca/index.php?pid=6 

$ Programme « Jeunes Promoteurs » (JP) 

• Stimuler l'entrepreneuriat auprès des jeunes et les aider à créer une première entreprise en 
leur offrant un support financier. 

$   Mesure  de Soutien au travail autonome (STA) 

• Offrir un soutien financier et technique aux personnes désirant créer ou acquérir une micro 
entreprise ou devenir travailleur autonome afin de favoriser la création d'emplois durables 
dans la région. 

$   Fonds de développement  des entreprises d’économie sociale (FDEÉS) 

• Stimuler l'émergence de projets viables au sein d'entreprises d'économie sociale et soutenir la 
création d'emplois durables en leur offrant un support financier. 

Centre québécois de valorisation des 
biotechnologies (CQVB) 
 
www.cqvb.qc.ca 
 
418 657-3853 
 

$ Financement de PME 
 
• Prêt non garanti et non convertible pour entreprises du secteur des bio-industries qui aspirent 

à transformer des résultats de recherche en technologies ou en produits industriels. 
 

Cintech Agroalimentaire 
 
www.cintech-aa.qc.ca 

 

514 364-4393 

 

 

T Stratégie et planification 

• Évaluer le marché potentiel visé par le biais de recherches de données secondaires et/ou de 
recherches qualitatives telles qu’entrevues de groupes ou entrevues individuelles. 
Positionnement du produit et outils de présentation pour les acheteurs. 

T Recherche et développement 

• Développer un produit à partir d’ingrédients bruts ou reformulation d’un produit existant. 
Créer un prototype, sélectionner un emballage et valider le concept et prototype auprès des 
consommateurs. 

http://www.acldq.qc.ca/
http://www.lescdec.qc.ca/
http://www.lescdec.qc.ca/index.php?pid=6
http://www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?ArticleID=131
http://www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?ArticleID=131
http://www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?ArticleID=131
http://www.cqvb.qc.ca/
http://www.cqvb.qc.ca/fra/financement-pme/soutien-aux-pme.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/
http://www.cintech-aa.qc.ca/strategie.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/recherche.asp
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Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

Cintech Agroalimentaire 
(suite) 

www.cintech-aa.qc.ca 

 

514 364-4393 

 

T Procédé de production 

• Effectuer une étude de faisabilité technique, une évaluation et optimisation de la durée de 
vie. Réaliser les outils de présentation pour les acheteurs. Élaborer le cahier des 
procédures : assurance qualité, contrôle de qualité et du procédé.  

 

T Commercialisation et suivis 

•  Vérifier la conformité des étiquettes et les tableaux nutritionnels réglementaires. Vérifier et 
inspecter les méthodes et procédures pour s’assurer qu’elles répondent aux normes. Créer et 
valider des recettes promotionnelles. 

 

Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC) 
 

www.nrc-cnrc.gc.ca 
 

1 877 994-4727 

 Analyse de projet, recommandations techniques et référencement. 
 
www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/services/index-sujet.html 

 

Développement économique Canada (DEC) 
 
www.dec.ced.gc.ca 
 
1 866 385-6412 

$ Fonds de capital de risque pour le démarrage et de relève d’entreprise  
 
• Soutenir le démarrage et le transfert du contrôle juridique et opérationnel d’entreprises dans 

les régions du Québec. Ce fonds est administré par les Sociétés d’aide au développement 
des collectivités (SADC) ou les Centres d’aide aux entreprises (CAE) du Québec et des 
sociétés de capital de risque (SRC). 
 

$ Programme Diversification des collectivités – Initiative de diversification économique des 
collectivités – Vitalité (IDEC – Vitalité) 

  
• Diversifier la base économique des collectivités et réduire leur dépendance économique sur 

une seule industrie. Créer de nouvelles entreprises et des emplois durables.  
 

http://www.cintech-aa.qc.ca/
http://www.cintech-aa.qc.ca/procede.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/commerc.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/procede.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/procede.asp
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/services/index-sujet.html
http://www.dec.ced.gc.ca/
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/pdc/demarrage.html
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/idec-v/diversification-fiche.html
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/idec-v/diversification-fiche.html
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Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

La Financière agricole du Québec 
 
www.financiereagricole.qc.ca 
 
418 833-7575 
 
 
 
 

 Dans le cadre d’une demande d’aide provenant d’une entreprise agricole, analyse du projet, 
recommandations techniques et financières. 
 

$ Programme de financement agricole 
 

• Financement à des taux d’intérêt avantageux, en partenariat avec les institutions financières 
accréditées pour l’ouverture de crédit, de nouveaux investissements, de projets en 
transformation alimentaire et autres. 
 

$ Programme d’appui financier à la relève agricole 
 
Réaliser un transfert d’entreprise, concrétiser un projet d’investissement, faire de l’agriculture 
à temps partagé, développer ses compétences. 
 

Fondation canadienne des jeunes 
entrepreneurs (FCJE) 
 
www.fcje.ca 
 
1 800 464-2923, poste 123 
 

 La FCJE fournit de l’accompagnement de prédémarrage, des ressources d’affaires, du 
financement de démarrage et du mentorat.  

$ Financement de démarrage 
 
• Accorde des prêts pouvant atteindre 15 000 $ pour les jeunes entrepreneurs de 18 à 34 ans 

voulant démarrer une entreprise. 
 
 

Fonds de travailleurs de la CSN 
 
www.fondaction.com 
 
1 800 253-6665 
 
514 525-5505 
 

$ Fondaction  

• Privilégie les investissements de 2 M$ à 5 M$, mais peut aussi intervenir à partir de 
500 000 $. Les projets admissibles s’étendent à tous les stades de développement de 
l’entreprise : démarrage, expansion, développement, redressement, relance et prise de 
participation dans l’entreprise par les travailleurs. 

 
$ Programme de relève entrepreneuriale 

• Assurer la pérennité de l’entreprise dans le meilleur intérêt de ses parties prenantes. 
 

http://www.financiereagricole.qc.ca/
http://www.financiereagricole.qc.ca/index.php?id=9
http://www.financiereagricole.qc.ca/index.php?id=8
http://www.fcje.ca/
http://www.fcje.ca/entrepreneurs/thecybfprogram.php
http://www.fondaction.com/
http://www.fondaction.com/?cat=43
http://www.fondaction.com/?cat=45
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Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

Industrie Canada 
 
www.strategis.ic.gc.ca 
 
613 954-5540 
 

$ Programme de financement des petites entreprises 

• Aider les jeunes entreprises à démarrer et les entreprises établies à apporter des 
améliorations et à prendre de l’expansion. Faciliter l’accès à des prêts que les petites 
entreprises n’obtiendraient pas autrement. 
 

Info entrepreneurs 
 
www.ccmm.qc.ca 
 
 
1 800 576-4444 
 
 

 Service d’information commerciale offrant diverses sources spécialisées pour compléter le 
plan d’affaires, réaliser une étude de marché ou trouver des clients potentiels. 

 Système d’aide au démarrage d’une entreprise (SADE) 

- Accès sur le Web à toute l’information pour démarrer une entreprise au Canada. 
- Les renseignements sont regroupés par sujet tels qu’étude de marché, plan d’affaires, 

financement, fiscalité, planification d’entreprise, réglementation et autres. 
 

 

Investissement Québec (IQ) 
 
www.invest-quebec.com 
 
1 866 870-0437 

 

 Dans le cadre d’une demande d’aide aux programmes qui suivent, analyse du projet et 
recommandations. 
 

$ Financement PME – volet général 
 

• Accorde des prêts pour la réalisation de projets de démarrage, d’expansion et de 
développement de toutes sortes. 

$ Fonds d’intervention économique régional (FIER) 
 
• Offre un financement sous forme de capital de risque pour le démarrage d’une entreprise ou 

le développement de ses activités. Il vise également à soutenir la création de fonds sectoriels 
et à appuyer la réalisation de projets structurants, principalement en région. 
 

 

http://www.strategis.ic.gc.ca/
http://www.ic.gc.ca/epic/site/csbfp-pfpec.nsf/fr/la00049f.html
http://www.ccmm.qc.ca/fr/conseils
http://www.invest-quebec.com/
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1616
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1771
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Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

Investissement Québec (IQ) 
(suite) 

 
www.invest-quebec.com 
 
1 866 870-0437 

 

 
$ Programme des immigrants investisseurs 

 
• Alloue une contribution financière non remboursable effectuée par des immigrants-

investisseurs pour le démarrage d’entreprise, l’accroissement, la modernisation ou 
l’amélioration de la production, la certification de conformité à une norme, l’innovation 
technologique ou en design. 

 
 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation (MAPAQ) 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
1 888 222-6272 
 
Transformation Alimentaire Québec 
(TRANSAQ)  
 
Conseillers en région (voir liste des conseillers 
régionaux) 
 
Info-centre (Montréal) 
514 873-4147, postes 5222 et 5224 
 
Québec 
418 380-2202 
 

 Rencontres d’information, d’orientation et de planification (réglementations, permis, produits, 
procédés, équipements, distribution, concurrence, coût et financement, etc.). 

 Recherche d’information de toute nature (marchés, financement, aides financières, 
consultants, etc.). 

 Identification des partenaires utiles au projet et mise en place d’un réseau de soutien. 

 Service d’information de première ligne pour les entreprises en démarrage ou en expansion 
qui veulent se démarquer et développer leur marché à l’échelle québécoise, canadienne et 
internationale (exportation). 

 Accès à des banques de données spécialisées, des répertoires, des enquêtes, des guides, 
des études de marché, des rapports commerciaux, des statistiques, des périodiques et des 
dossiers thématiques. 

 
 

Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 
1 866 680-1884 

 Analyse du projet et recommandations. 

$ Programme de soutien aux projets économiques (PSPE)  
 
• Vise à soutenir des projets d’investissement et de développement de produits dans une 

perspective d’accroissement de la productivité et de création d’emplois. 
 

http://www.invest-quebec.com/
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1293
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=1934


RÉPERTOIRE DES PROGRAMMES ET SERVICES POUR LES ENTREPRISES 
DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

 
1. DÉMARRAGE D’ENTREPRISE 

 

   8 

Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
(suite) 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 
1 866 680-1884 

 

$ Programme d’aide à l’entrepreneuriat – volet : soutien à l’amorçage d’entreprises  
(technologiques) 

 
• Vise à soutenir l’amorçage d’entreprises technologiques créées à partir de résultats de 
 recherche en provenance d’universités ou de centres de recherche. Il soutient 
 également des incubateurs technologiques. 
 

Réseau AgriConseils  
 
www.agriconseils.qc.ca 
 
1 866 680-1858 

$ Programme d’appui au développement des entreprises agricoles (PADEA) 

• Favoriser le développement durable du secteur agricole en réalisant des progrès mesurables 
quant à l’amélioration de la situation financière, de la rentabilité, de l’efficacité, de la 
diversification, de la transformation alimentaire ainsi que du transfert des entreprises 
agricoles. Ce programme est financé par le ministère de l’Agricuture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), mais administré par 
le réseau AgriConseils. 
 

Réseau canadien de technologie (RCT) 
 
http://ctn-rct.ca/fr 
 
418 650-2210, poste 120 
 
 
 

 À la demande d’un intervenant économique et en collaboration avec celui-ci, 
accompagnement de l’entrepreneur dans l’élaboration de sa stratégie d’affaires (organisation 
des fonctions internes, marketing, transfert de technologies, appuis externes requis, etc.). 
 
http://ctn-rct.ca/fr/pme/conseils.aspx 

 Des guides pratiques traitant de marketing et financement, de commercialisation ainsi que 
des technologies de pointe sont disponibles. 

http://ctn-rct.ca/fr/pme/guides.aspx 
 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=4318
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=4318
http://www.agriconseils.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/md/Programmes/developpementagricole.htm
http://ctn-rct.ca/fr
http://ctn-rct.ca/fr/pme/conseils.aspx
http://ctn-rct.ca/fr/pme/guides.aspx
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Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

Réseau d’investissement social du Québec 
(RISQ) 
 
www.fonds-risq.qc.ca 
 
514 866 -2355 

$ Fonds pour l’entreprise d’économie sociale 
 

• Offre une aide financière (prêt, garantie de prêt et prise de participation) pour les entreprises 
d’économie sociale telles les coopératives qui sont en phase de démarrage, de consolidation, 
d’expansion ou de restructuration. 

Société d’Investissement Jeunesse (SIJ) 
 
www.sij.qc.ca 
 
514 879-0558 
 

$ Programme de financement — Appui financier 
 

• Offre aux entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans une garantie de prêt personnel afin d'appuyer 
financièrement leurs projets d'affaires tels que le démarrage, l'acquisition, l’innovation 
technologique ou l'investissement dans le capital-actions d'une entreprise. 

 
 

Société locale d’investissement dans le 
développement de l’emploi (SOLIDEQ) 
 
www.solideq.qc.ca/solideq.nsf/ 
 
1 866 624-1634 
 

$ Prêt participatif, prêt à terme, avec ou sans garantie ou avec redevances pour des projets de 
démarrage, d’expansion d’entreprises, d’acquisitions et de relève 

  

• Accorde des prêts aux PME impliquées dans la création d'emplois et de l'économie locale. 
Ces prêts sont gérés par les CLD, les CDEC et les SADC. Pour être admissibles, les projets 
doivent être viables, rentables et contribuer à créer ou à maintenir des emplois. 

 
 

 

http://www.fonds-risq.qc.ca/
http://www.fonds-risq.qc.ca/francais/lesvoletsdefinancement.htm
http://www.sij.qc.ca/
http://www.sij.qc.ca/Section.aspx?nav_id=3&lang_id=F
http://www.solideq.qc.ca/solideq.nsf/
http://www.solideq.qc.ca/solideq.nsf/
http://www.solideq.qc.ca/solideq.nsf/
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2. Projet d’expansion (croissance, investissements, fusion et acquisition, plan d’affaires, équipements, relève) 
 

Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) 
www.agr.gc.ca 
 
1 877 246-4682 

 
 

 
 $    Fonds Agri-flexibilité - Initiative Agri-transformation (IAT)   
• Vise à mettre en œuvre de nouvelles initiatives afin d’améliorer par des investissements 

(achat et installation d’équipement), la compétitivité du secteur en réduisant les coûts de 
production, en améliorant la durabilité de l’environnement, en facilitant l’innovation en vue de 
saisir les occasions et les défis nouveaux pour le secteur. Fonds quinquennal (2009 à 2014). 

 

Banque de développement du Canada (BDC)
 
www.bdc.ca 
 
1 877 232-2269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ Construction de bâtiments 
 

•  Aider à effectuer les paiements aux tiers et à financer votre projet de construction 

$ Fonds de roulement 
  

• Fournir du financement assorti de modalités souples pour aider à financer l'accroissement 
des stocks, des activités de marketing et de développement de produits. 

$ Optimisation des opérations 

• Trouver la bonne combinaison de financement et de conseils professionnels pour stimuler 
votre productivité à moindre coût. 

$ Ventes et marketing 
 

• Fournir le financement dont vous avez besoin pour accroître les ventes et les profits de votre 
entreprise. 

$ Stratégies d’affaires 
 

• Servir à couvrir les honoraires professionnels, les frais de mise en œuvre et autres liés à 
votre initiative de planification stratégique. 

 
 

http://www.agr.gc.ca/
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1247082294164&lang=fra
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1247082294164&lang=fra
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1247082294164&lang=fra
http://www.bdc.ca/
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/Building_Construction.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/Building_Construction.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/working_capital.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/production_planning.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/marketing_sales_distribution.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/strategic_planning.htm
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Banque de développement du Canada (BDC)
(suite) 
 
www.bdc.ca 
 
1 877 232-2269 

 

$ Vente ou transfert d’entreprise 

• Offrir du financement à long terme et une expertise inestimable pour vous aider à assurer le 
transfert ou la vente de votre entreprise. 

 

Caisse de dépôt et placement du Québec 
 
www.lacaisse.com 
 
514 842-3261 
418 684-2334 
 

 La Caisse offre une gamme étendue de produits financiers aux moyennes et aux grandes 
entreprises bien établies. Elle est partenaire de sociétés en phase de croissance ou de 
maturité et joue un rôle important dans leur expansion stratégique.  

$ Financement d’entreprises 
 

• Accorde des investissements en fonds propres ou en prêts répondant aux besoins précis des 
entreprises. 

 

Capital Financière agricole inc. (filiale de La 
Financière agricole du Québec) 
 
www.cfai.qc.ca 
 
418 834-6857, poste 6438 
 

$ Politique d’investissement 

• Soutient des projets d’investissement de 500 000 $ à plus de 10 M$. Une attention 
particulière est accordée aux projets de fabrication de produits alimentaires, de 
nutraceutiques, d’aliments fonctionnels, de biotechnologies et aux initiatives visant les 
réseaux de distribution pour écouler les produits transformés en région. 

 
 

http://www.bdc.ca/
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/succession_planning.htm
http://www.lacaisse.com/
http://www.lacaisse.com/fr/financement/entreprises/Pages/entreprises.aspx
http://www.lacaisse.com/fr/financement/entreprises/Pages/entreprises.aspx
http://www.cfai.qc.ca/
http://www.cfai.qc.ca/index.php?id=77
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Centre local d’emploi (CLD) 
 
www.acldq.qc.ca 
 

418 524-0893 

 

Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) 
 

www.lescdec.qc.ca 
 

Les CDEC sont situés à Montréal et  on y 
retrouve aussi des CLD. 

www.lescdec.qc.ca/index.php?pid=6 

 

 Services variables selon les établissements : soutien à l’élaboration ou analyse du plan 
d’affaires, conseils et référencement, élaboration du montage financier, recherche d’un 
emplacement, recherche de financement, accompagnement et suivi de l’entreprise. 
 
www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?DetailID=199 

$    Fonds local d’investissement (FLI) 

• Stimuler l'entrepreneuriat local en favorisant l'accès au capital de démarrage et d'expansion 
d'entreprises d'économie traditionnelle ou sociale. 

$ Programme « Jeunes Promoteurs » (JP) 

• Stimuler l'entrepreneuriat auprès des jeunes et les aider à créer une première entreprise en 
leur offrant un support financier. 

$    Mesure  de Soutien au travail autonome (STA) 

• Offrir un soutien financier et technique aux personnes désirant créer ou acquérir une micro 
entreprise ou devenir travailleur autonome afin de favoriser la création d'emplois durables 
dans la région. 

$     Fonds de développement  des entreprises d’économie sociale (FDEÉS) 

•   Stimuler l'émergence de projets viables au sein d'entreprises d'économie sociale et soutenir la  
création d'emplois durables en leur offrant un support financier. 

Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC) 
 
www.nrc-cnrc.gc.ca 
 
1 877 672-2672 
 
 

 

$ Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI-CNRC) 
 

• Offre un éventail de services de consultation de nature technique et commerciale ainsi 
qu'une possibilité d'aide financière à de petites et moyennes entreprises canadiennes en 
croissance. 
 

$ Programme emploi jeunesse 
 
• Donne un appui financier aux PME innovatrices afin d’embaucher des diplômés 

postsecondaires qui travailleront sur des projets d’innovation au sein de ces entreprises. 
 

http://www.acldq.qc.ca/
http://www.lescdec.qc.ca/
http://www.lescdec.qc.ca/index.php?pid=6
http://www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?DetailID=199
http://www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?ArticleID=131
http://www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?ArticleID=131
http://www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?ArticleID=131
http://www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?ArticleID=131
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://irap-pari.nrc-cnrc.gc.ca/aboutirap_f.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/services/pari/emploi-jeunesse.html
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Développement économique Canada (DEC) 
 
www.dec.ced.gc.ca 
 
1 866 385-6412 
 
 

 
 
 

 

 Comités aviseurs pour un partenariat avec les régions. 
 

• Favoriser un rapprochement entre les intervenants et les entreprises et les impliquer dans 
l’élaboration de stratégies territoriales communes, l’adaptation des politiques au contexte 
régional et la mise en place d’initiatives issues de priorités partagées 

 
$ Programme Croissance des entreprises et des régions – Volet 1 - Compétitivité des PME 
 
• Favoriser la compétitivité des PME par l’augmentation de leurs capacités à innover, à adapter 

des technologies de pointe et à développer des marchés. 
 

$ Programme Diversification des collectivités – Volet 2 - Développement du milieu  
 

• Encourager l’entrepreneuriat et augmenter la création ou le maintien d’entreprises viables. 
 

La Financière agricole du Québec 
 
www.financiereagricole.qc.ca 

 

1 800 749-3646 

 
 

 Dans le cadre d’une demande d’aide provenant d’une entreprise agricole, analyse du projet, 
recommandations techniques et financières. 

$ Programme de financement agricole 
 

• Procure un financement à des taux d’intérêt avantageux, en partenariat avec les institutions 
financières accréditées pour l’ouverture de crédit, de nouveaux investissements, de projets 
en transformation alimentaire et autres. 
 

$ Programme d’appui financier à la relève agricole 
 

• Réaliser un transfert d’entreprise, concrétiser un projet d’investissement, faire de l’agriculture 
à temps partagé, développer ses compétences. 

 
 
 
 
 

http://www.dec.ced.gc.ca/
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/croissance/croissance.html
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/diversification/diversification.html
http://www.financiereagricole.qc.ca/
http://www.financiereagricole.qc.ca/index.php?id=9
http://www.financiereagricole.qc.ca/index.php?id=8
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Fonds de solidarité FTQ 
 
www.fondsftq.com 
 
 
1 800 361-5017 
 

 Fonds qui accompagne de manière active les entreprises agroalimentaires qui ont un projet 
d’expansion ou d’acquisition, ou qui veulent développer de nouveaux marchés ou exporter 
leurs produits. Le Fonds axe également ses interventions sur les entreprises agroalimentaires 
qui ont un projet de relève ou de rachat par les dirigeants. 
 

$ Financement – Agroalimentaire 
 

• Offre un financement de 2 M$ et plus en capital-actions ou en dettes subordonnées. 
 
$ Fonds régionaux de solidarité (FRS) 
 
• Soutient par des investissements sous forme de capital-actions ou de prêts les entreprises 

en croissance, pour la commercialisation d’un produit, ou encore pour un projet d’acquisition 
ou de fusion. 
 

Investissement Québec (IQ) 
 
www.invest-quebec.com 
 
1 866 870-0437 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le cadre d’une demande d’aide aux programmes qui suivent, analyse du projet et 
recommandations. 
  

$ Financement PME – Volet Alliance stratégique 
 
• Offre une garantie de prêt ou un prêt pour l’acquisition d’entreprises et regroupement, fusion 

d’entreprises ou toute autre entente conclue entre diverses entreprises en vue de leur 
permettre de devenir plus concurrentielles. 
 

$ Financement PME – Volet Amélioration de la productivité 
 
• Procure un financement sous forme de prêt ou de garantie de prêt pour l’implantation, la 

modernisation ou l’expansion d’une entreprise : achat d’équipements, construction ou 
agrandissement de bâtiments, acquisition d’autres immobilisations, etc. 

 
$ Financement PME – Volet Fonds de roulement de croissance 
 
• Accorde une garantie de prêt ou un prêt pour toute entreprise en activité depuis au moins 

trois ans afin d’assurer son fonds de roulement. 

http://www.fondsftq.com/
http://www.fondsftq.com/internetfonds.nsf/VWebTFR/PmeSec?opendocument&secteur=AGRO
http://www.fondsftq.com/internetfonds.nsf/VWebTFR/PmeReg
http://www.invest-quebec.com/
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1277
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1284
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1282
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Investissement Québec (IQ) (suite) 
 
www.invest-quebec.com 
 
1 866 870-0437 
 

 
$   Programme d’appui stratégique à l’investissement (PASI) 
 
• Vise à soutenir des projets d’investissement ainsi que le développement de nouveaux 

produits au Québec dans le but d’augmenter la productivité des entreprises et d’améliorer leur  
position concurrentielle sur le marché. 

$ Programme Fonds d’intervention économique et régional (FIER) 

• Offre du financement sous forme de capital de risque pour le démarrage d’une entreprise ou 
le développement de ses activités. Il vise également à soutenir la création de fonds sectoriels 
et à appuyer la réalisation de projets structurants, principalement en région. 
 

$ Programme des immigrants-investisseurs 

• Consiste à une contribution financière non remboursable effectuée par des immigrants 
investisseurs pour le démarrage d’entreprise, l’accroissement, la modernisation ou 
l’amélioration de la production, la certification de conformité à une norme, l’innovation 
technologique ou en design. 

 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation (MAPAQ) 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
418 380-2136 
 
Direction générale des pêches et de 
l'aquaculture commerciales 
 
1 888 222-6272 
 

$ Appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales 

• Vise le développement du secteur par la croissance des entreprises qui le composent, dans 
une perspective de développement durable. 
 

$    Appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches et de         
 l'aquaculture commerciales 
 
• Soutient le regroupement des acteurs du secteur au sein d'associations nationales fortes et 

représentatives, en encourageant la concertation, en participant à la mise en place de 
services spécialisés destinés à l'industrie et en facilitant la réalisation de projets contribuant 
au rayonnement des pêches et de l'aquaculture commerciales. 
 

http://www.invest-quebec.com/
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1294
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1771
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1293
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Peche/md/Programmes/appuifinpeche.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Peche/md/Programmes/collectivepeche.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Peche/md/Programmes/collectivepeche.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Peche/md/Programmes/collectivepeche.htm
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

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

 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
 
1 888 222-6272 

 

Transformation Alimentaire Québec 
(TRANSAQ) 
 
Info-centre (Montréal) 
514 873-4147, postes 5222 et 5224 
 
Québec 
418 380-2202 
 
Conseillers en région (voir liste des conseillers 
régionaux) 
 

 Rencontres d’information, d’orientation et de planification (réglementations, permis, produits, 
procédés, équipements, distribution, concurrence, coût et financement, etc.). 

 Recherche d’information de toute nature (marchés, financement, aides financières, 
consultants, etc.). 

 Identification des partenaires utiles au projet et mise en place d’un réseau de soutien. 

 Service d’information de première ligne pour les entreprises en démarrage ou en expansion 
qui veulent se démarquer et développer leur marché à l’échelle québécoise, canadienne et 
internationale (exportation). 

 Accès à des banques de données spécialisées, des répertoires, des enquêtes, des guides, 
des études de marché, des rapports commerciaux, des statistiques, des périodiques et des 
dossiers thématiques. 

$ Programme de soutien à la gestion, aux opérations et aux investissements 

• Vise à aider les entreprises de transformation alimentaire à réaliser des projets ayant pour 
objet d’améliorer leurs compétences et d’accroître leur compétitivité.  

 
$ Programme de soutien aux projets structurants en région 
 
• Soutient la mise en œuvre de projets structurants liés à la transformation alimentaire qui 

auront une incidence importante sur le développement économique sectoriel ou régional. 
 

$ Programme de soutien au secteur des boissons alcooliques artisanales 

• Appuie les entreprises dans l’adoption de normes de fabrication rattachées à une 
certification, dans le perfectionnement de leurs connaissances et de leurs compétences, dans 
l’amélioration de la qualité de leurs produits ainsi que de leurs mises en marché. 

 
$ Programme de soutien au développement des appellations réservées 
 
• Soutient les entreprises agricoles ou agroalimentaires dans leur démarche pour obtenir la 

reconnaissance d’une appellation réservée en vertu de la Loi sur les appellations réservées 
et les termes valorisants. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutiengestionSGOI.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutienprojetsSPSR.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutienboissonsSBAA.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutiendeveloppementSDAR.htm
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 
1 866 680-1884 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analyse de projet et recommandations.  

T Formations : 
 

• Stratégie d’entreprise 
• Business Case 
• Orientation et planification stratégiques  
• Veille stratégique : l’information au service de l’entreprise 
• Toyota Way et le Quotient industriel 
• Relève entrepreneuriale 

 

$ Programme d’aide aux entreprises (PAE) : étude de faisabilité d’un projet d’investissement 
 

• Soutenir la concrétisation de projets d’investissement au Québec en contribuant 
financièrement à la réalisation d'études de faisabilité préalables à la décision d'investir. 
 

$ Programme de soutien aux projets économiques (PSPE) 
 

• Appuyer des projets d’investissement ainsi que des projets de développement de produits 
réalisés par des entreprises du Québec dans une perspective d’accroissement de la 
productivité et de création d’emplois. 

 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2253
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5166
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5171
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5187
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5197
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5196
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5191
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2017
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=1934
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Réseau canadien de technologie (RCT) 
 
http://ctn-rct.ca 
 

514 866-7774 

 À la demande d’un intervenant économique et en collaboration avec celui-ci, le conseiller 
stratégique du RCT accompagne l’entrepreneur dans l’élaboration de sa stratégie d’affaires 
(organisation des fonctions internes, financement, marketing, transfert de technologies, 
appuis externes requis, etc.). 

http://ctn-rct.ca/fr/pme/conseils.aspx 
 

 Des guides pratiques traitant de marketing, de commercialisation ainsi que de technologies 
de pointe sont disponibles. 
 
http://ctn-rct.ca/fr/pme/guides.aspx 

Réseau des services d’aide au 
développement des collectivités (SADC) 
www.reseau-sadc.qc.ca 

 

418 658-1530 

 
Centre d’aide aux entreprises (CAE) 
 
www.infocae.com 
 
www.infocae.com/coordonneefr.htm 
 
  

 

 Analyse du projet, appui au plan d’affaires et recherche de financement. Recherche 
d’informations stratégique par Ressources Entreprises. 

 

$ Fonds d’investissement  
 

• Accorde des prêts sous diverses formes : prêt conventionnel, prêt participatif et capital-
actions. 
 

$ Programme Stratégie Jeunesse 
 
• Alloue un prêt personnel pour des jeunes de 18 à 35 ans afin d’encourager l’acquisition, la 

mise sur pied, l’expansion ou la modernisation d’une entreprise. 
 

$ Fonds de soutien aux entreprises – volet 2 
 
• Soutenir financièrement le fonds de roulement d’entreprises ciblées en vue de le maintenir à 

un niveau positif. Contribution de Développement économique Canada au Fonds commun 
des SADC avec une mise en œuvre par l’entremise des Sociétés d’aide au développement 
des collectivités (SADC) et des Centres d’aide aux entreprises (CAE) du Québec. 

http://ctn-rct.ca/
http://ctn-rct.ca/fr/pme/conseils.aspx
http://ctn-rct.ca/fr/pme/guides.aspx
http://www.reseau-sadc.qc.ca/
http://www.infocae.com/
http://www.infocae.com/coordonneefr.htm
http://www.reseau-sadc.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
http://www.reseau-sadc.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
http://www.reseau-sadc.qc.ca/upload/soutien.pdf
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Société d’Investissement Jeunesse (SIJ) 
 
www.sij.qc.ca 

 
514 879-0558 
 

$ Programme de financement – Appui financier 

• Offre aux entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans une garantie de prêt personnel afin d'appuyer 
financièrement leurs projets d'affaires tels que le démarrage, l'acquisition, l’innovation 
technologique ou l'investissement dans le capital-actions d'une entreprise. 
 

http://www.sij.qc.ca/
http://www.sij.qc.ca/Section.aspx?nav_id=3&lang_id=F
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3. Innovation, recherche et développement 
 

Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

 
Affaires étrangères et Commerce 
international Canada  
 
www.international.gc.ca  
 
1 800 267-8376 

 
$    Programme de soutien au commerce mondial – visée mondiale en innovation 
 
• Conçu pour faire avancer et renforcer les efforts internationaux du Canada dans le domaine 

de l’innovation, en soutenant les chercheurs qui souhaitent profiter de possibilités de 
collaboration en recherche et développement (R-D) à l’étranger par l’établissement de 
partenariats avec des acteurs clés dans d’autres pays ou économies. 

 
Agence de l’efficacité énergétique  
 
www.aee.gouv.qc.ca 
 
 
1 877 727-6655   
 

 
$ Programme d’aide à l’innovation en énergie (PAIE) 
 
• Vise à encourager le développement de nouvelles technologies ou de procédés innovateurs, 

en efficacité énergétique ou pour des énergies émergentes, en offrant un soutien financier 
aux promoteurs de projets qui s’inscrivent à diverses étapes de la chaîne d’innovation. 
 
 

Agence du revenu du Canada (ARC) 
 
www.ccra-adrc.gc.ca 
 
1 800 959-7775 

$ Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) 

• Incitatif fiscal visant à encourager les industries canadiennes de toutes tailles et de tous les 
secteurs à effectuer de la recherche et du développement au Canada afin de découvrir ou 
d'améliorer des produits ou des procédés de haute technologie. 

http://www.international.gc.ca/
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/sciences/gglobal-fr.jsp
http://www.aee.gouv.qc.ca/
http://www.aee.gouv.qc.ca/innovation-technologique/programme-daide-a-linnovation-en-energie-paie/
http://www.ccra-adrc.gc.ca/
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/bts-fra.html
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) 
 
www.agr.gc.ca 
 
1 800 912-2477 
 

 

 
$ Programme de stimulation de l'agro-innovation canadienne 
 
• Créer un secteur agricole innovateur et compétitif en encourageant l'investissement et le 

leadership du secteur privé dans les sciences et l'innovation agricoles. 
 

$    Fonds Agri-flexibilité – Initiative agri-transformation 
 
• Améliorer la compétitivité du secteur et l'aider à s'adapter aux pressions grâce à des mesures 

non liées à la gestion des risques qui réduiront les coûts de production, amélioreront la 
durabilité de l'environnement, faciliteront l'innovation et réagiront aux défis du marché. 
L’initiative agri-transformation vise des projets qui consistent en l’adoption de nouvelles 
technologies et de procédés essentiels au maintien et à l’amélioration de la position du 
secteur dans le marché international. 

 

$ Programme Agri-débouchés 

• Promouvoir la commercialisation de nouveaux produits, procédés ou services agricoles qui 
ne sont pas actuellement produits ou distribués au Canada et qui sont prêts à être mis en 
marché. 
 

$ Programme d'innovation en agroalimentaire 
 
• Accélérer le repérage, l'évaluation, l'élaboration et l'adoption de produits axés sur l'innovation, 

fournissant ainsi, au secteur agroalimentaire, de nouvelles occasions de commercialisation et 
d'accès aux marchés. 

 
$ Programme d'innovation pour les bioproduits agricoles (PIBA) 
 
• Mobiliser les chercheurs innovateurs qui travaillent dans les universités et les secteurs privés 

et publics du Canada. Intégrer les ressources de manière à accroître la capacité de 
recherche dans le domaine des bioproduits et des bioprocédés agricoles. 
 

 

http://www.agr.gc.ca/
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1238590129098&lang=fra
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1247082294164&lang=fra
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1195488674667&lang=f
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1175779212483&lang=f
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1195566837296&lang=f
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) 
(suite) 

 
www.agr.gc.ca 
 
1 800 912-2477 
 
www.fdta.qc.ca 
 
514 858-2000 
 

 

$ Programme pour l'avancement du secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire  
(PCAA) 

• Positionner le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire à l'avant-garde afin qu'il lui soit 
possible d'exploiter les nouvelles possibilités du marché. Programme géré par le Fonds de 
développement de la transformation alimentaire (FDTA). 

 
Agrinova – Recherche et innovation en 
agriculture 
 
www.agrinova.qc.ca 
 
1 888 778-3530  
  
Ministère du Revenu du Québec 
 
www.revenu.gouv.qc.ca 
 
1 800 567-4692 
 

T Accompagnement des entrepreneurs dans leur démarche d’innovation : appui technique et 
scientifique allant du développement expérimental jusqu’à la mise en marché du produit. 

 

$ Crédit d’impôt pour demande de services d’adaptation technologique 
  

• Appuyer les entreprises dans la collecte et le traitement de l'information stratégique ainsi que 
dans leurs démarches de collaboration, de recherche et d'innovation. Il touche le volet liaison 
et transfert. 
 
 

 

http://www.agr.gc.ca/
http://www.fdta.qc.ca/
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1182366508375&lang=f
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1182366508375&lang=f
http://www.agrinova.qc.ca/
http://www.revenu.gouv.qc.ca/
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/entreprise/impot/societes/credits/adaptation/dem_adaptation.aspx
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Alliance pour l'innovation en agroalimentaire 
(APIA) 
 
www.apia-quebec.com 
 
1 866 395-8220 
 
 
 

$ Partenariats pour l'innovation Volet 2 : Bourses en milieu de pratique BMP Innovation  

• Favoriser l’accroissement des compétences en innovation des entreprises et l’employabilité 
des jeunes diplômés des programmes d’études supérieures par des partenariats universités-
entreprises.  
 

• Constitue le point de contact du secteur agroalimentaire pour accéder à ce programme. Le 
financement de ce dernier est assuré par le Conseil de recherche en sciences naturelles et 
en génie du Canada (CRSNG) et le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les 
technologies (FQRNT). 

 

Banque de développement du Canada (BDC)
 
www.bdc.ca 
 
1 888 463-6232 
 

  
$  BDC Capital de risque 
 
• Privilégie les sociétés à forte composante technologique qui ont un potentiel de croissance 

élevé et qui sont en voie de devenir des acteurs prédominants sur leurs marchés. 
 
$ Innovation – financement 
 
•      Offre des prêts que les entreprises peuvent utiliser comme fonds de roulement pour explorer 

de nouveaux marchés et créer de nouveaux produits et technologies. 
   

Centre d’entreprises et d’innovation de 
Montréal (CEIM) 
 
www.ceim.org 
 
 
514 866-0575, poste 200 
 
 

 Aide au démarrage d’entreprises dans les secteurs suivants : technologies de l'information, 
multimédia et technologies industrielles. Les clients types ont soit un concept de produit, un 
ou des produits ou technologies au stade de la recherche et développement, ou un des 
produits en début de commercialisation.  

T Contribue à la création de nouvelles entreprises dans divers secteurs, dont le secteur 
alimentaire. Produit ou service novateur avec un fort potentiel commercial et d’exportation. 
 
 

http://www.apia-quebec.com/1
http://www.fqrnt.gouv.qc.ca/partenariatsInnovation/index.htm#volet2#volet2
http://www.bdc.ca/
http://www.bdc.ca/fr/business_solutions/venture_capital/about_us/venture_capital.htm
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/Innovation.htm
http://www.ceim.org/
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Centre de développement bioalimentaire du 
Québec (CDBQ) 
 
www.cdbq.ca 

 
418 856-3141 

 Recherche et développement en transformation, veille et transfert technologique, formation, 
laboratoires d’analyses, achat de licences et implantation de procédés. 
 

T Permet l’incubation et la location d’équipements de transformation et l’encadrement 
technique pour la mise au point de produits ou de procédés de transformation, en cuisine 
expérimentale ou dans l’une des trois usines-pilotes de La Pocatière (produits laitiers, 
produits carnés, végétaux-boulangerie). 
 

T Offre la location d’usine de production semi-industrielle pour entreprises en phase 
d’incubation. 

 

Centre de Robotique et de Vision 
Industrielles (CRVI) 
 
www.crvi.ca 

 

418 833-1965 

$ Programme d'aide à  la recherche technologique (PART) 

• Accorde un crédit d’impôt pour aider les entreprises à accroître leur productivité en utilisant de 
nouvelles technologies.  

 

 
Centre de recherche et de développement 
sur les aliments (CRDA) 
www4.agr.gc.ca 

 

450 773-1105 

 

T Programme industriel  

• Répondre aux besoins des entreprises en matière d’essais et de transformation des aliments 
à petite échelle et stimuler l’innovation dans le domaine de la recherche sur les aliments. 

 
• Offre la possibilité aux entreprises de louer des installations pilotes multifonctionnelles et tirer 

partie d’une gamme complète d’équipement de transformation alimentaire ainsi que du 
soutien de technologues expérimentés. 

 

http://www.cdbq.ca/
http://www.crvi.ca/
http://www.crvi.ca/part.html
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1180639333520&lang=fra
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1245778348219&lang=fra
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Centre québécois d’innovation en 
biotechnologies (CQIB) 
www.cqib.org 
 

450 688-8377 

 

 Accompagne les entreprises en démarrage qui portent vers les marchés des technologies 
innovantes, dans la préparation du plan d’affaires, la recherche de financement, en louant 
des espaces (bureaux et laboratoires) et en apportant un support technique. 

www.cqib.org/pages/offre/services.aspx?lang=FR-CA 

 

Centre québécois de valorisation des 
biotechnologies (CQVB) 
 
www.cqvb.qc.ca 

 
418 657-3853 
 

 Réseautage technologique et d’affaires, initiateur et diffuseur d’intelligence stratégique et 
technologique. 
 

$ Soutien aux PME innovantes des bio-industries  

• Stimuler et soutenir sous forme de prêt le transfert et l'innovation technologique au sein des 
PME du secteur des bio-industries au Québec. 

 

Cintech Agroalimentaire 
www.cintech-aa.qc.ca 

 

514 364-4393 

T Stratégie et planification 

• Évaluer le marché potentiel visé par le biais de recherches de données secondaires et/ou de 
recherches qualitatives telles qu’entrevues de groupes ou entrevues individuelles. 
Positionnement du produit et outils de présentation pour les acheteurs. 

T Recherche et développement 

• Développer un produit à partir d’ingrédients bruts ou reformulation d’un produit existant. Créer 
un prototype, sélectionner un emballage et valider le concept et le prototype auprès des 
consommateurs. 

 

http://www.cqib.org/
http://www.cqib.org/pages/offre/services.aspx?lang=FR-CA
http://www.cqvb.qc.ca/
http://www.cqvb.qc.ca/fra/financement-pme/soutien-aux-pme.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/
http://www.cintech-aa.qc.ca/strategie.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/recherche.asp
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Cintech Agroalimentaire 
(suite) 

www.cintech-aa.qc.ca 

 

514 364-4393 

T Procédé de production 

• Effectuer une étude de faisabilité technique, une évaluation et optimisation de la durée de vie. 
Réaliser les outils de présentation pour les acheteurs. Élaborer le cahier des procédures : 
assurance qualité, contrôle de qualité et du procédé. Valider le produit auprès des 
consommateurs. 

T Commercialisation et suivis 

• Vérifier la conformité des étiquettes et les tableaux nutritionnels réglementaires. Vérifier et 
inspecter les méthodes et procédures pour s’assurer qu’elles répondent aux normes. Créer et 
valider des recettes promotionnelles. 

 

Commission canadienne du lait (CCL) 
 
www.cdc.ca 
 
613 792-2000 
 

 
$ Programme d’innovation en matière de produits laitiers 
 
• Ajouter de la souplesse au Plan national de commercialisation du lait grâce à un mécanisme 

permettant l’approvisionnement en lait des entreprises qui veulent lancer des produits laitiers 
(tel que définis dans la Loi de la CCL) nouveaux et novateurs. 

 

Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 
 
www.nserc-crsng.gc.ca 

 

613 947-9485 

  

 
$ Programme de l'idée à l'innovation (INNOV) 
 
• Accélérer le développement préconcurrentiel des technologies prometteuses et promouvoir 

leur transfert vers des entreprises canadiennes. 
 

 
 

http://www.cintech-aa.qc.ca/
http://www.cintech-aa.qc.ca/procede.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/commerc.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/procede.asp
http://www.cdc.ca/cdc/index_fr.asp?caid=123
http://www.cdc.ca/cdc/index_fr.asp?caId=124&pgId=553
http://www.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/I2I-INNOV_fra.asp
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC) 
 
www.nrc-cnrc.gc.ca 
 
1 877 672-2672 

 

$ Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI-CNRC) – Activités de recherche et de 
développement technologique  

• Commercialiser des services, des produits et des procédés sur les marchés canadiens et 
internationaux. 

 
 

Développement économique Canada (DEC) 
 
www.dec-ced.gc.ca 

 
 
1 866 385-6412 

 

 Offre des services-conseils aux entrepreneurs ou aux intervenants locaux et régionaux en 
développement économique. 

www.dec-ced.gc.ca/fra/services/conseils/conseils.html 
 

$ Appui à l'innovation 
 
• Aider les PME à améliorer leur gestion du développement de nouveaux produits, de 

nouveaux procédés ou de nouveaux services, en plus de les soutenir dans leurs efforts de 
commercialisation de ces innovations. 
 

$ Croissance des entreprises et des régions, volet Appui à la productivité 

• Favoriser la compétitivité des PME par l’augmentation de leurs capacités à innover, à adapter 
des technologies de pointe et à développer des marchés. 

 
 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/contact_f.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/services/pari/aide-financiere.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/services/pari/aide-financiere.html
http://www.dec-ced.gc.ca/
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/services/conseils/conseils.html
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/innovation/innovation.html
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/productivite/productivite.html
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Fonds Bio-Innovation – société en 
commandite  s.e.c. 
 

www.fondsbio-innovation.com 
 

www.cqvb.qc.ca 
 
418 657-3853 
 

$ Fonds Bio-Innovation 

• Offre du financement aux entreprises innovantes du secteur des bio-industries pour 
développer et commercialiser des technologies avant-gardistes issues principalement des 
milieux de la recherche. Le Fonds Bio-Innovation s.e.c. cible particulièrement les entreprises 
qui en sont aux premiers stades du cycle de développement de leurs produits ainsi qu’à leur 
première ronde de financement. Ce fonds est géré par le Centre québécois de valorisation 
des biotechnologies (CQVB). 
 
 

 

Fonds de développement de la 
transformation alimentaire (FDTA) 
 
www.fdta.qc.ca 
 

514 858-2000 

 

 
$ Amélioration de la compétitivité des entreprises par l’innovation 
  
• Améliorer la compétitivité du secteur de la transformation alimentaire du Québec en 

promouvant la diffusion de l'innovation au sein des entreprises. 
 
$ Stratégie de mise en marché des produits 

• Fournir au secteur de la transformation alimentaire la capacité de se tourner vers de 
nouveaux produits et procédés à valeur ajoutée qui favoriseront sa pérennité. 
 
 

Groupe Conseil R&D Agricole & 
Agroalimentaire du Québec (GCRD) 
 
 
www.grouperd.org  

 

1 877 252-7383 

 

 Sensibilisation des PME au potentiel des programmes de crédit d’impôt à la R&D. 
 

T Accompagnement technique des PME dans la préparation de leur demande de 
 remboursement de crédits d’impôt R&D. 

 
$ Avantages fiscaux 

• Offre une combinaison de divers avantages fiscaux par les gouvernements du Canada et du 
Québec qui permet aux entreprises de réduire substantiellement le coût des travaux de R&D. 
 

http://www.fondsbio-innovation.com/
http://www.cqvb.qc.ca/
http://www.fondsbio-innovation.com/Services.htm
http://www.fdta.qc.ca/
http://www.fdta.qc.ca/fr/aide.htm
http://www.fdta.qc.ca/fr/aide_volet01.htm#volet1_02#volet1_02
http://www.grouperd.org/
http://www.grouperd.org/sred/advantage.htm
http://www.groupeconseil.org/sred/advantage.htm
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Investissement Québec (IQ) 
 
www.invest-quebec.com 
 
1 866 870-0437 

 

 
$ Aide aux entreprises – programme des immigrants-investisseurs 

 
• Offre une contribution financière non remboursable effectuée aux immigrants investisseurs 

 pour le démarrage d’entreprise, l’accroissement, la modernisation ou l’amélioration de la 
 production, la certification de conformité à une norme, l’innovation technologique ou en 
 design. 

 
$ Centres de développement des biotechnologies (CDB) 
 

• Favoriser le regroupement de sociétés du secteur des biotechnologies au sein 
 d'immeubles adaptés à leurs besoins, favorisant de ce fait la création de pôles 
 scientifiques afin de maximiser les synergies et les collaborations. 

 
$  Financement PME – Financement intermédiaire de crédit d’impôt 

 

• Vise à accroître les liquidités des entreprises en finançant leurs crédits d'impôt pour la 
recherche scientifique et le développement expérimental (RSDE)  — volet fédéral et volet 
provincial. 

 

http://www.invest-quebec.com/
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1293
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1288
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1281
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation (MAPAQ) 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
1 888 222-6272 

 
Transformation Alimentaire Québec 
(TRANSAQ)  
 
Info-centre (Montréal) 
514 873-4147, postes 5222 et 5224 
 
Québec 
418 380-2202 
 
Conseillers en région (voir liste des conseillers 
régionaux) 
 
 

 Analyse du projet, recommandations et référencement. 
 

 Recherche d’information de toute nature (marchés, financement, consultants, équipements, 
aides financières, etc.) 
 

 Service d’information de première ligne pour les entreprises en démarrage ou en expansion 
qui veulent se démarquer et développer leur marché à l’échelle québécoise, canadienne et 
internationale (exportation). 

 Accès à des banques de données spécialisées, des répertoires, des enquêtes, des guides, 
des études de marché, des rapports commerciaux, des statistiques, des périodiques et des 
dossiers thématiques. 

 
$    Programme de soutien à l’innovation 
 
• Vise à contribuer au maintien et à l'amélioration de la compétitivité des entreprises 

agroalimentaires québécoises en misant, entre autres, sur l'encadrement du processus de 
gestion de l'innovation afin de les aider à faire face à la concurrence nationale et 
internationale. 

 

Ministère des Affaires municipales et des 
Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT) 
 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/ 
 
514 873-6910 
 
 

 
$   Mesure pour stimuler le développement des produits de spécialité 
 

• Soutenir la création d’activités nouvelles ou de produits innovants grâce à des projets liés aux 
ressources, au savoir, au savoir-faire et aux capacités d’innovation des promoteurs ruraux.  

 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutienInnovation.htm
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
http://www2.mamrot.gouv.qc.ca/regions/regi_rura_prod.asp


RÉPERTOIRE DES PROGRAMMES ET SERVICES POUR LES ENTREPRISES 
DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

3. INNOVATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 

   31 

Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 

1 866 680-1884 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Analyse du projet et recommandations. 

T Formation :   

• Aspects stratégiques de la propriété intellectuelle  
• Innover et se démarquer par le design industriel  
• Meilleures pratiques en développement de produits  

$ Congé fiscal pour chercheurs étrangers 
 
• Faciliter le recrutement, à l'extérieur du Québec ou du Canada, de chercheurs étrangers dont 

les compétences répondent aux besoins des entreprises où l'on effectue de la recherche 
scientifique et du développement expérimental. 

 
$ Congé fiscal pour experts étrangers 
 
• Aider les entreprises installées au Québec à demeurer compétitives en attirant des experts 

étrangers dont les compétences sont reconnues dans la valorisation des résultats de 
recherche scientifique et développement expérimental (RS-DE). 

 
$  Crédit d’impôt remboursable pour un projet de recherche précompétitive en  partenariat privé 
 
• Réaliser un projet de recherche scientifique et de développement expérimental (RS-DE) en 

collaboration avec des partenaires privés. 
 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2253
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5168
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5178
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5184
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=1972
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=1974
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=1978
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

 
Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
(suite) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 

1 866 680-1884 

 
 
 

 
$ Fonds de soutien au développement des créneaux d'excellence 
 
• Permettre aux régions de se positionner comme le siège de compétences spécifiques en 

misant sur le développement de créneaux d'excellence et de relever les défis de la 
mondialisation et de l'économie du savoir.  

 
$ Programme d'accords industriels (PAI) 
 
• Conclure avec des régions européennes des ententes visant à favoriser les partenariats 

industriels, technologiques ou de services entre les PME québécoises et les PME locales. 
 
$ Programme de soutien aux projets économiques (PSPE) 
 
• Appuyer des projets d’investissement ainsi que des projets de développement de produits 

réalisés par des entreprises du Québec dans une perspective d’accroissement de la 
productivité et de création d’emplois. 

 
$ Soutien à l'intensification technologique 
 
• Appuyer les entreprises dans leur démarche d'innovation par l'introduction et l'adaptation de 

nouvelles technologies ou encore le développement de nouveaux procédés et produits; 
hausser le nombre de PME qui s'engagent dans une démarche d'innovation; et accroître la 
capacité d'innovation des PME par le recours aux centres collégiaux de transfert de 
technologie (CCTT). 

  
$ Validation technique 
 
• Établir la crédibilité du produit ou du procédé innovateur, mis au point au Québec, avant de le 

commercialiser, en réalisant une validation technique. 
 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5119
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=845
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=845
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=1934
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=4282
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2018
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

 
Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
(suite) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 

1 866 680-1884 

 

 
$ Vitrine technologique 
 
• Lancer la commercialisation d’un produit ou d’un procédé innovateur, mis au point au 

Québec, par son installation en situation réelle d’utilisation chez un client partenaire. 
 
$ Programme d’aide à l’entreprenariat – Volet : Soutien à l'amorçage d'entreprises  

(technologiques) 
 
• Financer l'amorçage d'entreprises technologiques créées à partir de résultats de recherche 

en provenance d'universités ou de centres de recherche. Il soutient également huit 
incubateurs technologiques au Québec. 

Pêches et Océans Canada (MPO) 
 
www.dfo-mpo.gc.ca 
 
613 993-0999 
 

$ Programme coopératif de recherche et développement en aquaculture (PCRDA) 

• Accroître la coopération en recherche et développement entre l'industrie canadienne de 
l'aquaculture, le Ministère et, dans certains cas, d'autres partenaires. 

 

Réseau canadien de technologie (RCT) 
 
http://ctn-rct.ca 
 
514 866-7774 
 

 À la demande d’un intervenant économique et en collaboration avec celui-ci, 
accompagnement de l’entrepreneur dans l’élaboration de sa stratégie d’affaires (organisation 
des fonctions internes, appuis externes requis, etc.). 
 
http://ctn-rct.ca/fr/pme/conseils.aspx 

 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2030
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5000
http://www.dfo-mpo.gc.ca/
http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/enviro/aquaculture/acrdp-pcrda/index-fra.htm
http://ctn-rct.ca/
http://ctn-rct.ca/fr/pme/conseils.aspx
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Société d’Investissement Jeunesse (SIJ) 
 
www.sij.qc.ca 
 
514 879-0558 
 

$ Programme de financement — Appui financier  

• Offrir aux entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans une garantie de prêt personnel afin d'appuyer 
financièrement leurs projets d'affaires tels que le démarrage, l'acquisition, l’innovation 
technologique ou l'investissement dans le capital-actions d'une entreprise. 

  

TransBIOTech — Centre collégial de 
transfert de technologie en biotechnologie 
(CCTT)  
 
www.tbt.qc.ca 
 
418 833-8876 

T Conseils pour la mise au point de produits alimentaires présentant des caractéristiques 
nutritionnelles particulières (nutraceutiques, aliments fonctionnels, produits de santé naturels). 

T Expertise scientifique et analyses en laboratoire pour ces produits (caractérisation, dosage, bio 
essais, etc.) 
 

T Soutenir l'innovation des entreprises en leur donnant accès à de l'expertise de pointe en 
biotechnologie. 

 
 

Université Laval — Faculté des sciences de 
l'agriculture et de l'alimentation — 
Département des sciences des aliments et 
de nutrition  
 
www.aln.ulaval.ca 

 
418 656-2131, poste 3522 

T Location d’espaces de laboratoire, d’appareils d’analyse et d’équipements de transformation 
alimentaire localisés au laboratoire pilote (Pavillon Paul-Comtois, Québec). Possibilité 
d’accompagnement d’étudiants ou de chercheurs pour la recherche ou le développement. 

 
 

 

http://www.sij.qc.ca/
http://www.sij.qc.ca/Section.aspx?nav_id=3&lang_id=F
http://www.tbt.qc.ca/
http://www.aln.ulaval.ca/accueil-aln.html
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4. Mise en marché (marketing, étiquetage, distribution, communication, etc.) 
 

Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) 
 
www.agr.gc.ca 
 
1 800 912-2477 
 

 
$ Programme Agri-marketing 
 
• Améliorer la capacité de commercialisation et la compétitivité des secteurs canadiens de 

l'agriculture, de l'agroalimentaire, du poisson et des produits de la mer. Aider les associations 
sectorielles à cerner les priorités du marché et à se doter des outils nécessaires pour réussir 
dans les marchés internationaux.  

  
$    Fonds Agri-flexibilité 
 
• Améliorer la compétitivité du secteur et l'aider à s'adapter aux pressions grâce à des mesures 

non liées à la gestion des risques qui réduiront les coûts de production, amélioreront la 
durabilité de l'environnement, faciliteront l'innovation et réagiront aux défis du marché. 
 

$ Programme Agri-débouchés 
 

• Promouvoir la commercialisation de nouveaux produits, procédés ou services agricoles qui 
ne sont pas actuellement produits ou distribués au Canada et qui sont prêts à être mis en 
marché. 

 

$ Programme de mise en commun des prix 
 

• Offre une garantie qui protège les agences de commercialisation et leurs producteurs contre 
un effondrement imprévu du prix de marché de leurs produits. 
 
 

http://www.agr.gc.ca/
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1239048540113&lang=fra
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1247082294164&lang=fra
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1195488674667&lang=f
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1177336168335&lang=fra
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

 
Centre de recherche et de développement 
sur les aliments (CRDA) 
www4.agr.gc.ca 

 

450 773-1105 

T Programme industriel  

• Répondre aux besoins des entreprises en matière d’essais et de transformation des aliments 
à petite échelle. 

 
• Offre la possibilité aux entreprises de louer des installations pilotes multifonctionnelles et tirer 

parti d’une gamme complète d’équipement de transformation alimentaire ainsi que du soutien 
de technologues expérimentés. 

 

Cintech Agroalimentaire 
www.cintech-aa.qc.ca 

 
514 364-4393 

T Stratégie et planification 

• Évaluer le marché potentiel visé par le biais de recherches de données secondaires et/ou de 
recherches qualitatives telles qu’entrevues de groupes ou entrevues individuelles. 
Positionnement du produit et outils de présentation pour les acheteurs. 

T Recherche et développement 

• Développer un produit à partir d’ingrédients bruts ou reformulation d’un produit existant. Créer 
un prototype, sélectionner un emballage et valider le concept et prototype auprès des 
consommateurs. 

 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1180639333520&lang=fra
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1245778348219&lang=fra
http://www.cintech-aa.qc.ca/
http://www.cintech-aa.qc.ca/strategie.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/recherche.asp
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Cintech Agroalimentaire 
www.cintech-aa.qc.ca 

 

514 364-4393 

T Procédé de production 

• Effectuer une étude de faisabilité technique, une évaluation et optimisation de la durée de vie. 
Réaliser les outils de présentation pour les acheteurs. Élaborer le cahier des procédures : 
assurance qualité, contrôle de qualité et du procédé. Valider le produit auprès des 
consommateurs. 

T Commercialisation et suivis 

• Vérifier la conformité des étiquettes et les tableaux nutritionnels réglementaires. Vérifier et 
inspecter les méthodes et procédures pour s’assurer qu’elles répondent aux normes. Créer et 
valider des recettes promotionnelles. 

 

Développement économique Canada (DEC)
 
www.dec-ced.gc.ca 
 
1 866 385-6412  

 

$ Croissance des entreprises et des régions 

• Favoriser la compétitivité des PME par l’augmentation de leurs capacités à innover, à adapter 
des technologies de pointe et à développer des marchés. 

 

Fédération des producteurs acéricoles du 
Québec (FPAQ) 
www.siropderable.ca 

 

450 679-7021 

 

$    Programme d'aide au développement des marchés 

• Assure la gestion du programme de la Financière agricole du Québec (FADQ). L’objectif est 
d’accroître, sur une base durable, le volume des ventes des produits de l’érable au Québec. 

 

  

http://www.cintech-aa.qc.ca/
http://www.cintech-aa.qc.ca/procede.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/commerc.asp
http://www.cintech-aa.qc.ca/procede.asp
http://www.dec-ced.gc.ca/
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/croissance/croissance.html
http://www.siropderable.ca/fpaq.aspx
http://www.siropderable.ca/AxisDocument.aspx?id=684&langue=fr&download=true&document=Description_Programme_d_aide_au_developpement_des_marches.pdf
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Fonds de développement de la 
transformation alimentaire (FDTA) 
 
www.fdta.qc.ca 

 

514 858-2000 

 
$ Amélioration de la compétitivité des entreprises par l’innovation  
 
• Améliorer la compétitivité du secteur de la transformation alimentaire du Québec en 

promouvant la diffusion de l'innovation au sein des entreprises. 
 
  

Industrie Canada (IC) 
www.ic.gc.ca 

1 800 328-6189 

Office de la propriété intellectuelle du 
Canada 
www.opic.ic.gc.ca 

 

1 866 997-1936 

 

 Banque de données sur les marques de commerce canadiennes 

 
• Offre un accès à de l'information sur la marque, les dates, les dessins s'il y en a, le code de 

Vienne, les marchandises et les services visés par l'enregistrement, le nom du propriétaire, 
etc. 
 

 Marques de commerce 

 
• Entreprises de toutes tailles qui commercialisent des marchandises ou des services, 

devraient envisager d'enregistrer leurs marques de commerce. 

http://www.fdta.qc.ca/
http://www.fdta.qc.ca/fr/projet_pilote.htm
http://www.ic.gc.ca/
http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil?OpenDocument
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

 
Industrie Canada (IC) 
(suite) 

www.ic.gc.ca 

1 800 328-6189 
 
Office de la propriété intellectuelle du 
Canada 
www.opic.ic.gc.ca 

1 866 997-1936 

 

 

 Tutoriel de la banque de données sur les marques de commerce 

 
• Vise l'utilisation plus efficace des données sur les marques de commerce par les entreprises 

et les organismes intermédiaires à leur service. 
 

www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00002.html 
 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation (MAPAQ) 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
1 888 222-6272 
 
Direction générale des pêches et de 
l’aquaculture commerciales 
 
 
 

$ Appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales 

• Vise le développement du secteur par la croissance des entreprises qui le composent, dans 
une perspective de développement durable. 
 

$    Appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches et de l'aquaculture 
 commerciales 
 
• Soutient le regroupement des acteurs du secteur au sein d'associations nationales fortes et 

représentatives, en encourageant la concertation, en participant à la mise en place de 
services spécialisés destinés à l'industrie et en facilitant la réalisation de projets contribuant 
au rayonnement des pêches et de l'aquaculture commerciales. 

 

http://www.ic.gc.ca/
http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil?OpenDocument
http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00002.html
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Peche/md/Programmes/appuifinpeche.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Peche/md/Programmes/collectivepeche.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Peche/md/Programmes/collectivepeche.htm
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) 
(suite) 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
1 888 222-6272 

 

Transformation Alimentaire Québec 
(TRANSAQ) 
 
Info-centre (Montréal) 
 
514 873-4147, postes 5222 et 5224 
 
Québec 
418 380-2202 
 
Conseillers en région (voir liste des conseillers 
régionaux) 
 

Tables filières québécoises 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres 
 
1 888 222-6272 
 

 Analyse du projet et recommandations. 

 Recherche d’informations (marchés, financement, consultants, distributeurs, etc.). 

 Service d’information de première ligne pour les entreprises en démarrage ou en expansion 
qui veulent se démarquer et développer leur marché à l’échelle québécoise, canadienne et 
internationale (exportation). 

 Accès à des banques de données spécialisées, des répertoires, des enquêtes, des guides, 
des études de marché, des rapports commerciaux, des statistiques, des périodiques et des 
dossiers thématiques. 

 Conseils sur l’orientation du projet (produits, demande, distribution, concurrence, etc.). 

 

$ Cultivons l'avenir, une initiative fédérale-provinciale-territoriale – Programme d'appui aux 
initiatives des tables filières québécoises 

 

• Permettre aux tables filières sectorielles et aux structures de concertation sectorielles 
d’établir un diagnostic de leur secteur et d’élaborer leur plan stratégique de développement. 

 
$ Programme de soutien à la gestion, aux opérations et aux investissements 
 
• Vise à aider les entreprises de transformation alimentaire à réaliser des projets ayant pour 

objet d’améliorer leurs compétences et d’accroître leur compétitivité. 
 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/filieres/psfiliere/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/md/Programmes/appui_initiatives_tablesfilieres.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/md/Programmes/appui_initiatives_tablesfilieres.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutiengestionSGOI.htm
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) 
(suite) 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
1 888 222-6272 

 
Transformation Alimentaire Québec 
(TRANSAQ) 
 
Info-centre (Montréal) 
 
514 873-4147, postes 5222 et 5224 
 
Québec 
418 380-2202 
 
Conseillers en région (voir liste des conseillers 
régionaux) 
 

 
$ Mesure de soutien à l’accroissement des achats de produits alimentaires québécois sur le 

marché intérieur 
 

• Comprend plusieurs actions et mesures visant à aider les entreprises à relever les défis 
associés au développement des nouveaux marchés intérieurs. Mentionnons le soutien 
financier à Aliments du Québec et à la campagne médiatique « Mettez le Québec dans votre 
assiette ». 
 

$ Programme de soutien au développement des appellations réservées 
 
• Soutient les entreprises agricoles ou agroalimentaires dans leur démarche pour obtenir la 

reconnaissance d’une appellation réservée en vertu de la Loi sur les appellations réservées 
et les termes valorisants. 

 
$ Programme de soutien au secteur des boissons alcooliques artisanales 

• Appuie les entreprises dans l’adoption de normes de fabrication rattachées à une 
certification, dans le perfectionnement de leurs connaissances et de leurs compétences, dans 
l’amélioration de la qualité de leurs produits ainsi que de leurs mises en marché. 
 

$ Programme de soutien aux projets structurants en région 
 

• Soutient la mise en œuvre de projets structurants liés à la transformation alimentaire qui 
auront une incidence importante sur le développement économique sectoriel ou régional. 

 
 

  

 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/Soutienorganisme.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/Soutienorganisme.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutiendeveloppementSDAR.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutienboissonsSBAA.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutienprojetsSPSR.htm
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

 
Ministère des Affaires municipales et des 
Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT) 
 
www.mamrot.gouv.qc.ca 
 
514 873-6910 
 

 
$  Mesure pour stimuler le développement des produits de spécialité 
 
• Soutenir la création d’activités nouvelles grâce à des projets liés aux ressources, au savoir, 

au savoir-faire et aux capacités d’innovation des promoteurs ruraux. Appuie des microprojets 
relatifs aux produits alimentaires de spécialité. 
 
 

Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 

1 866 680-1884 
 

 Diagnostic – export et rôle-conseil. 
 

T Formation :  

• Gestion de la relation client - CRM  
• Marketing stratégique  
• Système d'information marketing (SIM)  
• Vendre aux chaînes de détail  
• Commerce et affaires électroniques  
• Veille stratégique   
• Orientations et planification stratégiques 

$ Programme d’aide aux entreprises (PAE) – Développement des marchés 

• Consolider et diversifier les parts de marché des entreprises québécoises.  

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
http://www2.mamrot.gouv.qc.ca/regions/regi_rura_prod.asp
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2253
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5175
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5183
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5194
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5198
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5170
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5197
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5187
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=1935
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Réseau canadien de technologie (RCT) 
 
http://rct-ctn.ca 
 
514 866-7774 
 

 À la demande d’un intervenant économique et en collaboration avec celui-ci, 
accompagnement de l’entrepreneur dans l’élaboration de sa stratégie d’affaires (organisation 
des fonctions internes, appuis externes requis, etc.). 

http://ctn-rct.ca/fr/pme/conseils.aspx 

 Des guides pratiques traitant de marketing, de commercialisation, de financement, des 
transferts de technologies ainsi que des technologies de pointe sont disponibles. 

http://ctn-rct.ca/fr/pme/guides.aspx 
 
 
 

Société générale de financement du 
Québec (SGF)  
 
www.sgfqc.com 
 
514 876-9290 

 

 
$ Critères d'investissement  
 

• Créer des organisations qui ont la masse critique nécessaire pour se renforcer à l’échelle 
nationale et internationale, concentrer les efforts sur la transformation, l’exportation et la 
distribution agroalimentaire. 
 

http://rct-ctn.ca/fr/
http://ctn-rct.ca/fr/pme/conseils.aspx
http://ctn-rct.ca/fr/pme/guides.aspx
http://www.sgfqc.com/
http://www.sgfqc.com/fr/groupes-investissement/agroalimentaire/criteres-investissement.htm
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5. Exportation 
 

Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC)  
 
Service d'exportation agroalimentaire 
(SEA) 
 
www.ats-sea.agr.gc.ca 
 
1 800 912-2477 

 

 Service d'exportation agroalimentaire 

Fournit des renseignements sur les marchés, des conseils sur le commerce ainsi qu'un appui 
aux activités d'exportation. 

$ Image internationale de la marque Canada 
 

•  Promouvoir la sensibilisation et la reconnaissance en matière de produits agroalimentaires du 
Canada auprès des acheteurs et des consommateurs dans les marchés internationaux. 

$ Programme Agri-marketing 
 
• Améliorer la capacité de commercialisation et la compétitivité des secteurs canadiens de 

l'agriculture, de l'agroalimentaire, du poisson et des produits de la mer. Aider les associations 
sectorielles à cerner les priorités du marché et à se doter des outils nécessaires pour réussir 
dans les marchés internationaux.  

 

Banque de développement du Canada 
(BDC) 
 
www.bdc.ca 
 
1 888 463-6232 
 
 

 
$ Marchés internationaux - financement 
 
• Développer les marchés internationaux (prêt Marché Xpansion) : distribution, alliances, 

publicité et marketing, études de marché, bureaux à distance et équipes de vente. 
 
 

http://www.ats-sea.agr.gc.ca/
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/intro/index-fra.htm
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1243878912277&lang=fra
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1239048540113&lang=fra
http://www.bdc.ca/
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/exporting.htm
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Développement économique Canada (DEC)
 
www.dec-ced.gc.ca 
 
1 866 385-6412  

 

 

$ Appui à l'exportation 

• Appuyer les PME dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies d’exportation sur les 
marchés internationaux, notamment aux États-Unis, en les aidant à se doter de compétences 
et de ressources en commercialisation afin de leur permettre de planifier et de mettre en 
œuvre des activités d’exportation. 

 

Exportation et développement Canada  
(EDC) 
 
www.edc.ca 
 
1 800 267-8510 

$ Assurance comptes clients 

• Aide les entreprises canadiennes en quête de nouveaux marchés à obtenir plus de fonds de 
roulement tout en protégeant leurs acquis avec une gamme de produits d’assurance crédit et 
d’assurance de contrats. 

$ Financement de projets 

• Se spécialise dans les transactions complexes de financement structuré à recours limité pour 
des projets industriels et d’infrastructure d’envergure. EDC peut agir comme conseiller, 
arrangeur, souscripteur et prêteur direct. 

$ SourcesfinanceEXPORT 

• Aide les petites entreprises canadiennes à comprendre et à utiliser les outils d’information liés 
à chaque étape du cycle des transactions d’exportation, depuis la préparation à l’exportation 
jusqu’à l’étape finale du paiement, en passant par le recensement des possibilités, la 
préparation en vue d’une réponse à un appel d’offres, l’attribution du contrat et la production. 

 

Fédération des producteurs acéricoles du 
Québec (FPAQ) 
www.siropderable.ca 

 

450 679-7021 

 

$    Programme d'aide au développement des marchés 

• Accroître sur une base durable, le volume des ventes des produits de l’érable du Québec 
dans le cadre de la Stratégie canadienne en promotion et développement des marchés 
internationaux de l’industrie acéricole pour les produits de l’érable 2009-2010. Assure la 
gestion du programme de la Financière agricole du Québec (FADQ). 

  

http://www.dec-ced.gc.ca/
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/exportation/exportation.html
http://www.edc.ca/
https://www.edc.ca/french/insurance_accounts_receivable.htm
https://www.edc.ca/french/financing_project_finance.htm
https://www.edc.ca/french/popups/9190.htm
https://www.edc.ca/french/tools_12185.htm
http://www.siropderable.ca/fpaq.aspx
http://www.siropderable.ca/AxisDocument.aspx?id=684&langue=fr&download=true&document=Description_Programme_d_aide_au_developpement_des_marches.pdf
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Groupe Export agroalimentaire Québec-
Canada 
 
www.groupexport.ca 
 
1 800 563-9767 
 
 
 

T Validation du potentiel de ventes sur le marché visé, service-conseil en réglementation et 
étiquetage, prise en charge du transport des produits, formation à l’exportation, missions et 
promotions à l’étranger, accueil d’acheteurs étrangers. 

$ Programme : Exportateurs de classe mondiale 2009-2010 

• Appuie les entreprises dans le déploiement de leur propre stratégie de développement des 
marchés hors Québec et supporte la réalisation des activités faisant partie de la 
programmation annuelle du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada. Celui-ci assure 
la gestion du programme : Exportateurs de classe mondiale 2009-2010 financé par le 
MAPAQ – Transformation Alimentaire Québec. 

 

Investissement Québec (IQ) 
 
www.invest-quebec.com 
 
1 866 870-0437 

 
$ Aide aux entreprises — programme des immigrants-investisseurs 
 
• Offre une contribution financière non remboursable effectuée par des immigrants-investisseurs 

pour le démarrage d’entreprise, l’accroissement, la modernisation ou l’amélioration de la 
production, la certification de conformité à une norme, l’innovation technologique ou en design. 

 
$ Financement PME : volet Développement de marchés hors Québec  
 
• Consiste en une garantie de remboursement qui peut atteindre 80 % de la perte nette d’un 

prêt à terme consenti par une institution financière. Vise à aider au financement d’une 
opération de commercialisation hors Québec. Par exemple : participation à des foires 
commerciales, traduction et production de dépliants, production d'échantillons, voyages de 
prospection, embauche d'un représentant, frais de déplacement et de représentation, coûts 
d'emballage, acquisition d'un entrepôt. 
 

$ Financement PME : volet Marge de crédit à l’exportation 
 
• Vise à réaliser une opération de commercialisation à l’extérieur du Québec ou à financer des 

contrats d’exportation. Garantie de remboursement de la perte nette subie par l’institution 
financière qui accorde à l’entreprise une marge de crédit. 
 

http://www.groupexport.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutienExportateurs.htm
http://www.invest-quebec.com/
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1293
http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=9037&table=0
http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=9024&table=0
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation (MAPAQ) 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
1 888 222-6272 
 

Transformation Alimentaire Québec 
 

514 873-4147 

418 380-2202 

 
Groupe Export agroalimentaire Québec-
Canada 
 
www.groupexport.ca 
 
1 800 563-9767 
 

$ Programme : Exportateurs de classe mondiale 2009-2010 

• Appuie les entreprises dans le déploiement de leur propre stratégie de développement des 
marchés hors Québec et supporte la réalisation des activités faisant partie de la 
programmation annuelle du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada. Le Groupe 
Export agroalimentaire Québec-Canada assure la gestion du programme. 

 
  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://www.groupexport.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutienExportateurs.htm
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 

1 866 680-1884 
 

 Diagnostic –- export et rôle-conseil. 
 

T Formation : 

• Conformité des produits et accès aux marchés  
• C-TPAT  : plus qu'une question de sécurité  
• Incontournables du commerce international  
• Internationalisation : à vos marques... prêts?  
• Plan d'affaires internationales  

$   Programme d’aide aux entreprises (PAE) – Développement des marchés   

• Augmenter les parts de marché des entreprises québécoises sur les marchés extérieurs et 
aider à la concrétisation des projets d’investissement dans le cadre de l’implantation ou de 
l’expansion d’entreprises. 

$ Programme d'accords industriels (PAI) 
 
•  Favoriser les partenariats industriels, technologiques ou de services entre les PME 

québécoises et les PME européennes. Les activités de coopération qu'entretient le Québec 
avec certaines régions d'Europe l'ont mené à conclure avec ces régions des ententes. 

 
$ Programme UBIFRANCE/QUÉBEC 

 
• Favoriser la négociation et la conclusion d'accords de partenariat entre les petites et les 

moyennes entreprises françaises et québécoises. 
 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2253
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5172
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5174
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5177
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5179
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5188
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2021
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=1953
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=1954
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Société générale de financement du 
Québec (SGF)  
 
www.sgfqc.com 
 
514 876-9290 

 

 
$ Critères d'investissement  
 
• Créer des organisations qui ont la masse critique nécessaire pour se renforcer à l’échelle 

nationale et internationale, concentrer les efforts sur la transformation, l’exportation et la 
distribution agroalimentaire. 
 

 

http://www.sgfqc.com/
http://www.sgfqc.com/fr/groupes-investissement/agroalimentaire/criteres-investissement.htm
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6. Contrôle de la qualité et traçabilité  (HACCP, ISO, etc.) 
 

Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) 
 
www.agr.gc.ca 
 
1 800 912-2477 
 
 
 

$ Programme d'amélioration de l'abattage (PAA) 
 

• S’adresse aux établissements inspectés par le gouvernement provincial qui mettent en place 
un projet pour devenir des établissements inspectés par le gouvernement fédéral afin de 
pouvoir mettre leurs produits en marché à l'extérieur de la province. 
  

$ Programme d'appui à l'implantation de la traçabilité 
 
• Agir rapidement en cas de crise sanitaire et assurer une meilleure sécurité alimentaire à la 

population, tout en diminuant l'impact économique de telles crises. Faciliter la collecte et 
l'acheminement de données à Agri-Traçabilité Québec inc. (ATQ), en misant sur 
l'automatisation. 

 
 
Agrinova –- Recherche et innovation en 
agriculture 
 
www.agrinova.qc.ca 
 
1888 778-3530  
  
Ministère du Revenu du Québec 
 
www.revenu.gouv.qc.ca 
 
1 800 567-4692 
 

T Accompagnement des entrepreneurs dans leur démarche d’innovation : appui technique et 
scientifique allant du développement expérimental jusqu’à la mise en marché du produit. 

$ Crédit d’impôt pour demande de services d’adaptation technologique 

• Le crédit d’impôt dont peut bénéficier une société admissible, pour une année d’imposition, 
est déterminé en multipliant par 50 % les dépenses admissibles engagées par l’entreprise, au 
cours de cette année, d’un centre collégial de transfert de technologie (CCTT). 

 
 

 

http://www.agr.gc.ca/index_f.php
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1245952132941&lang=fra
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/62B3612D-815A-4411-A1D4-EECE2255B374/0/Depliant_tracabilite.pdf
http://www.agrinova.qc.ca/
http://www.revenu.gouv.qc.ca/
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/entreprise/impot/societes/credits/adaptation/dem_adaptation.aspx
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Banque de développement du Canada 
(BDC) 
 
www.bdc.ca 

1 888 463-6232 
 

 
$ HACCP/ ISO 22000: les systèmes d'assurance de l'innocuité des aliments 
 
• Démontrer l'innocuité des produits en tout temps, partout et sans réserve. HACCP et ISO 

22000 sont des systèmes reconnus mondialement visant à assurer l'innocuité des aliments. 
Les systèmes s'appuient sur un contrôle de la qualité rigoureux effectué à toutes les étapes 
critiques de la chaîne alimentaire et ils touchent les entreprises de l'industrie alimentaire, des 
usines de transformation aux supermarchés. 

 
 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
1 888 222-6272 

 
Transformation Alimentaire Québec 
(TRANSAQ) 
 
Info-centre (Montréal) 
 
514 873-4147, postes 5222 et 5224 
 
Québec 
418 380-2202 
 
Conseillers en région (voir liste des conseillers 
régionaux) 

 

 Analyse du projet, recommandations et référencement. 
 

 Recherche d’information de toute nature (marchés, financement, consultants, équipements, 
aides financières, etc.). 
 

$ Programme de soutien aux abattoirs québécois 

• Soutient les entreprises d’abattage québécoises qui désirent investir afin de se conformer à la 
Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité ou à mettre en place 
des normes de qualité reconnues (analyse HACCP). 

$ Programme de soutien à la qualité dans le secteur fromager 
 

• Aide les entreprises du secteur fromager à acquérir les compétences et les outils nécessaires 
pour améliorer la qualité et la salubrité des aliments. 

 
$ Programme de soutien à la salubrité et à la qualité des aliments 

• Aide les entreprises autres que celles qui sont visées par le Programme de soutien à la 
qualité dans le secteur fromager à acquérir les compétences et les outils nécessaires pour 
améliorer la qualité et la salubrité des aliments. 

http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/consulting/cs_haccp.htm?context=%7b3BAB4831-B347-4554-A090-45A0A3FD2852%7d
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutiennormalisationSNAQ.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutienqualiteSQSF.htm
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutiensalubriteSSQA.htm
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Ministère du Développement économique, 
Innovation et Exportation (MDEIE) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 

 
1 866 680-1884 

 

 Analyse du projet et recommandations. 
 

 T Formation :  
  

• Qualité dans l'industrie alimentaire, une démarche de gros bon sens! 

 

 
 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2253
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5190
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7. Gestion des ressources humaines (recrutement, formation) 
 

Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Banque de développement du Canada 
(BDC) 
www.bdc.ca 
 
1 888 463-6232 
 

 
$ Financement pour la gestion des ressources humaines- BDC 
 
• Offre un financement fondé sur les besoins, les ressources et la viabilité du projet. 
 

Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC) 
 
www.nrc-cnrc.gc.ca 

 

1 877 672-2672 

 

 
$ Programme emploi jeunesse 
 
• Offre un appui financier pour embaucher des diplômés postsecondaires qui travailleront sur 

des possibilités techniques de l'entreprise et sur des projets non techniques. 

 

Développement économique Canada (DEC)
 
www.dec-ced.gc.ca 

 
1 866 385-6412  
 

 
$ Fonds de capitalisation pour la relève en entreprise 
 
• Permettre le transfert d’entreprises afin de garantir les emplois et encourager la relève 

entrepreneuriale. 
   
 

http://www.bdc.ca/
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/financing/fs_human_ressource.htm?context=%7B297894F0-26D8-4B51-8292-CD5277A9DAEE%7D
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/services/pari/emploi-jeunesse.html
http://www.dec-ced.gc.ca/
http://www.releve.qc.ca/quebec/Fonds-de-capitalisation-pour-la.html


RÉPERTOIRE DES PROGRAMMES ET SERVICES POUR LES ENTREPRISES 
DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

 
7. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (RECRUTEMENT, FORMATION) 

 

 54 

Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Emploi Québec (EQ) 

http://emploiquebec.net 

1 888 643-4721  

 

 
$ Aide à la création d’emploi 
 
• Faciliter l'adaptation de votre personnel, l'intégration de vos recrues, la formation rendue 

nécessaire par votre expansion et l'intégration de certains travailleurs ou travailleuses 
éprouvant des difficultés sur le marché du travail.  

$  Embauche et diversité 
 
•  Embaucher des femmes, des personnes handicapées, des personnes immigrantes ou 

encore des travailleurs et des travailleuses de 45 ans ou plus. 

  
$ Le programme d'apprentissage en milieu de travail  
 
• Facilite l'accès d'un plus grand nombre de travailleurs à des métiers par le développement et 

la maîtrise des compétences en milieu de travail et par la reconnaissance des compétences. 
 

$ Le Pacte pour l’emploi 

• Assure à l’entreprise de l'aide-conseil et un soutien financier pour améliorer la formation des 
ressources humaines et développer la productivité. 

Fondation canadienne des jeunes 
entrepreneurs (FCJE) 

www.fcje.ca 
 
1 800 464-2923 

 

 

$ Financement pour la relève FCJE 
 
• Offre du mentorat, du financement et des ressources d'affaires pour les personnes âgées de 

18 à 34 ans afin de les aider à lancer, avec succès, leur propre entreprise. 
 

http://emploiquebec.net/index.asp
http://emploiquebec.net/entreprises/creation.asp
http://emploiquebec.net/francais/entreprises/recrutement/aide/index.htm
http://emploiquebec.net/entreprises/recrutement/diversite/index.asp
http://emploiquebec.net/entreprises/formation/services-quebec/programmes.asp
http://www.pacte-emploi.gouv.qc.ca/
http://www.fcje.ca/
http://www.fcje.ca/entrepreneurs/successionfinancing.php
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Fonds de solidarité FTQ 
 
www.fondsftq.com 

 
1 800 567-3663 
 
  

$ Relève en entreprise 

• Soutenir les PME, qu'elles soient familiales ou non, dans leur expansion, leur diversification et 
leur transfert à la relève. 

 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS) 
www.mess.gouv.qc.ca 
 
1 888 643-4721 
 
Centres locaux d'emploi (CLE) 
 
www.mess.gouv.qc.ca 
 
1 800 463-5947 
 
 

 Recrutement : information sur salaires, description de tâches, disponibilité de main-d’œuvre, 
placement étudiant ainsi que service de consultation et d’offre d’emplois. 

 Gestion des ressources humaines : consultation et diagnostic de base, recommandations, 
référencement et appui financier pour l’intervention de spécialistes. 

 

$ Mesure « Concertation pour l'emploi »  
 

• Offre un soutien technique et financier à des activités en entreprise liées à la gestion et à 
l'adaptation des ressources humaines. Cette mesure s'inscrit dans les axes « Maintien – 
Stabilisation – Création » d'emploi. 
 
 

http://www.fondsftq.com/
http://www.fondsftq.com/internetfonds.nsf/VWebTFR/PmeSec?opendocument&secteur=RELE
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/index.asp
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/index.asp
http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?query=&dossier=6143&table=0&tableOrg=0
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

 
Ministère du Développement économique, 
Innovation et Exportation (MDEIE) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 

1 866 680-1884 

 

 

 

 

 Analyse du projet et recommandations. 

T Formation :  

• Gestion proactive de la main-d'oeuvre : défis des changements démographiques  
• Leadership et mobilisation des personnes  
• Miser sur une main-d'oeuvre diversifiée : un avantage compétitif pour les PME  
• Relève entrepreneuriale : Réussir son transfert de direction 

$ Emploi à la recherche et à l'innovation 
 
• Créer ou consolider la fonction recherche et innovation dans l'entreprise par l'intégration de 

nouvelles compétences scientifiques et technologies, et ce, en assumant une partie des 
salaires versés pour de nouveaux postes dédiés à cet effet. 

 

Ministère du Revenu (MRQ) 
 
www.revenu.gouv.qc.ca 
1 800 567-4692  
 
 

$ Mesures fiscales du Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail  

• Viser une meilleure adaptation de la formation professionnelle, technique et universitaire aux 
exigences croissantes du marché du travail. 
 
 

 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2253
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5176
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5182
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5186
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5192
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2027
http://www.revenu.gouv.qc.ca/
http://www.inforoutefpt.org/creditimpot/mesure/
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8. Redressement, comptabilité et prix de revient 
 

Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

Centre d’aide aux entreprises 
(regroupement) (CAE) 
 
www.infocae.com 

 
regroupement@infocae.com 
 

 Soutien en comptabilité et prix de revient. 

 Diagnostic général de l’entreprise. 
 
www.infocae.com/coordonneefr.htm 

 

Centre local d’emploi (CLD)  
 
418 524-0893 

Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) 
 

www.lescdec.qc.ca 
 

Les CDEC sont situés à Montréal et on y 
retrouve aussi des CLD. 

www.lescdec.qc.ca/index.php?pid=6 

 

 Services variables selon les établissements : recherche de fonds disponibles, appui au 
montage du dossier de financement, référencement. 

 Appui en comptabilité et prix de revient pour les entreprises financées par les programmes 
d’aide (Fonds local d’investissement, Fonds jeunes promoteurs, Fonds d’économie sociale, 
SOLIDE). 

 Service de mentorat d’affaires. 
 
www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?ArticleID=199 

 

http://www.infocae.com/
mailto:regroupement@infocae.com
http://www.infocae.com/coordonneefr.htm
http://www.lescdec.qc.ca/
http://www.lescdec.qc.ca/index.php?pid=6
http://www.acldq.qc.ca/ACLDQ/index_f.aspx?ArticleID=199
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Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation (MAPAQ) 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
1 888 222-6272 

Transformation Alimentaire Québec 
(TRANSAQ) 
 
Montréal 
514 873-4147 
 
Québec 
418 380-2202 
 
Conseillers en région (voir liste des conseillers 
régionaux) 
 

 Analyse de projet et recommandations techniques. 

 

$ Programme de soutien à la gestion, aux opérations et aux investissements 
 

• Vise à aider les entreprises de transformation alimentaire à réaliser des projets ayant pour 
objet d’améliorer leurs compétences et d’accroître leur compétitivité. 

Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 
1 866 680-1884 

T Formation :  

• Coût de revient et prise de décision  

 

 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Transformation/md/Programmes/Strategie/SoutiengestionSGOI.htm
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2253
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5173
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2253


RÉPERTOIRE DES PROGRAMMES ET SERVICES POUR LES ENTREPRISES 
DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

 
8. REDRESSEMENT, COMPTABILITÉ ET PRIX DE REVIENT 

 

 59 

Organisme et contact  : Service gratuit T : Service tarifé $ : Aide financière 

Réseau des services d’aide au 
développement économique (SADC) 
 
www.reseau-sadc.qc.ca 

 
418 658-1530 

 Support en comptabilité et recherche de financement pour les entreprises financées par la 
SADC. 

www.reseau-sadc.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27 

 

http://www.reseau-sadc.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
http://www.reseau-sadc.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
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9. Productivité (automatisation, systèmes de gestion, etc.) 
 

Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Banque de développement du Canada 
(BDC) 
 
www.bdc.ca 
 
1 877 232-2269 
 

 Service-conseil sur l’efficacité opérationnelle, ISO 14000 et ISO 9000 (gestion de la qualité). 
 

$ Optimisation des opérations 

• Vise l’optimisation de la production et éliminer les pertes de temps et le gaspillage. 
 

 

Centre de Robotique et de Vision 
Industrielles (CRVI) 
 
www.crvi.ca 
 
 
418 833-1965 

T Robotique et applications robotisées. 
 
T Vision industrielle (analyse des défauts, analyse des couleurs, analyse des dimensions par    
 vision). 
 
T Informatique industrielle (contrôle de procédé et interface opérateur, suivi de production, 
 code à barres et identification par radio fréquence (RFID)). 
 
T Automatisation 
 
$ Programme d'aide à la recherche technologique (PART) 

• Accorde un crédit d’impôt pour aider les entreprises à accroître leur productivité en utilisant de 
nouvelles technologies.  

 

http://www.bdc.ca/
http://www.bdc.ca/fr/my_project/Projects/growth/production_planning.htm?cookie%5Ftest=2
http://www.crvi.ca/
http://www.crvi.ca/robotique.html
http://www.crvi.ca/vision.html
http://www.crvi.ca/informatique.html
http://www.crvi.ca/automatisation.html
http://www.crvi.ca/part.html
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Développement économique Canada 
(DEC) 
 
www.dec.ced.gc.ca 
 
1 866 385-6412 
 

  Dans le cadre d’une demande d’aide au programme Croissance des entreprises et des 
régions, volet Appui à la productivité, analyse de projet et recommandations. 
 

$ Programme Croissance des entreprises et des régions – Appui à la productivité 

• Favoriser la compétitivité des PME par l’adoption de nouveaux procédés et de nouvelles 
pratiques d’affaires, l’acquisition d’équipements et de technologies de pointe. 

 
 

Investissement Québec (IQ) 
 
www.invest-quebec.com 
 
1 866 870-0437 

 

 Dans le cadre d’une demande d’aide aux programmes qui suivent, analyse du projet et 
recommandations. 

$ Financement PME – Volet  Amélioration de la productivité 

• Offre une garantie de prêt ou prêt pour l’implantation, la modernisation ou l’expansion : achat 
d’équipements, construction ou agrandissement de bâtiments, acquisition d’autres 
immobilisations, etc. 

  
 

http://www.dec.ced.gc.ca/
http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/productivite/productivite.html
http://www.invest-quebec.com/
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?page=1284


RÉPERTOIRE DES PROGRAMMES ET SERVICES POUR LES ENTREPRISES 
DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

 
9. PRODUCTIVITÉ 

 

 62 

Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

 
Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 
1 866 680-1884 

 Rôle-conseil. 

T Formations :  
 

• Automatisation 
• Kaizen 
• Méthode d’organisation 5 S 
• Production à valeur ajoutée (PVA) 
• Systèmes de gestion intégrés  
• Taux de rendement global (TRG) une mesure de performance 

 

$ Programme d’aide aux entreprises – volet Appui à la productivité 

• Apporter un appui à la mise en œuvre d’un plan d’action qui renforcera la productivité et la 
compétitivité de l’entreprise face à la concurrence internationale.  

 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2253
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5169
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5181
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5185
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5189
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5193
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5195
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2100
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10.  Environnement (technologies vertes, réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)) 
 

Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

 
Agence de l’efficacité énergétique  
 
 www.aee.gouv.qc.ca 
 
 
1 877 727-6655   
 

 
$ Programme d’aide à l’innovation en énergie (PAIE) 
 
• Vise à encourager le développement de nouvelles technologies ou de procédés innovateurs, 

en efficacité énergétique ou pour des énergies émergentes, en offrant un soutien financier aux 
promoteurs de projets qui s’inscrivent à diverses étapes de la chaîne d’innovation. 
 

Environnement Canada 
 
www.ec.gc.ca 
 
1 800 668-6767 

$ Rabais et incitatifs financiers 

• Aider à consommer moins d’énergie, à opter pour des sources d’énergie renouvelables, à 
rendre les déplacements plus écologiques, etc. 

 

Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
 
www.mddep.gouv.qc.ca 
 
 
1 800 561-1616 

 Programme de réduction des rejets industriels et l’attestation d’assainissement.  Le Ministère 
assure le support technique dans sa stratégie d’intervention intégrant tous les milieux 
récepteurs et plus particulièrement le secteur agroalimentaire, visant à réduire graduellement 
les rejets industriels qui y sont déversés. 

 
www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/prri  

http://www.aee.gouv.qc.ca/
http://www.aee.gouv.qc.ca/innovation-technologique/programme-daide-a-linnovation-en-energie-paie/
http://www.ec.gc.ca/
http://www.ec.gc.ca/incitatifs-incentives/index_fra.asp
http://www.mddep.gouv.qc.ca/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/prri/index.htm
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Organisme et contact  : Service gratuit          T : Service tarifé          $ : Aide financière 

Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
 
www.mdeie.gouv.qc.ca 
 
1 866 680-1884 

T Formation : 

• Amorcer une démarche de développement durable en entreprise 
 

$ Programme de démonstration de technologies vertes (PDTV)  

• Vise à soutenir le développement et l’adaptation de procédés et de technologies pouvant 
limiter et corriger les dommages relatifs à l’eau, à l’air et aux sols ainsi que résoudre les 
problèmes liés à la gestion des matières résiduelles. Vise aussi à stimuler le développement 
d’entreprises québécoises et la création d’emplois dans le secteur de l’environnement et des 
technologies vertes. 
 

$ Enviroclub 
 

• Assure un soutien technique et financier pour réaliser un projet d’écoefficacité ou de 
prévention de la pollution qui réduit les coûts de production dans une démarche de 
développement durable en entreprise. 

 
 

Ressources naturelles Canada (RNCAN) 
 
www.nrcan.gc.ca 
 
613 995-0947 

$ Programme de recherche et de développement énergétiques (PRDE) 
• Appuyer financièrement le développement et la mise au point de produits, d'équipements, de 

procédés ou de systèmes qui favoriseront l'efficacité énergétique. 
 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=2253
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=6115
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5252
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=5157
http://www.nrcan.gc.ca/
http://www.nrcan.gc.ca/eneene/science/perdprde-fra.php
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Régions Noms Téléphone et télécopieur Adresse de courriel 

Abitibi-Témiscaminque–Nord-du-Québec Lyse Roberge Tél. : 819 763-3287, poste 236 
Téléc. : 819 763-3359 lyse.roberge@mapaq.gouv.qc.ca 

Bas-Saint-Laurent Raymond Martel Tél. : 418 727-3615, poste 1620 
Téléc. : 418 727-3967 raymond.martel@mapaq.gouv.qc.ca 

Capitale-Nationale–Côte-Nord Jeannot Lachance Tél. : 418 643-0033 p.1713 
Téléc. : 418 644-8263 jeannot.lachance@mapaq.gouv.qc.ca 

Capitale-Nationale–Côte-Nord, secteur 
Charlevoix Florian Rochefort Tél. : 418 457-3356 

Téléc. : 418 457-3934  florian.rochefort@mapaq.gouv.qc.ca 

Centre-du-Québec 
Mario Roy (Nicolet) 
 
Annie Proulx (Victoriaville) 
 

Tél. :  819 293-8501, poste 208 
Téléc. :  819 293-8446 
Tél. : 819 758-1591 
Téléc. : 819 758-6908 

mario.roy@mapaq.gouv.qc.ca 
 
annie.proulx@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Chaudière-Appalaches Roger Lamontagne Tél. : 418 386-8121, poste 250 
Téléc. : 418 386-8345 roger.lamontagne@mapaq.gouv.qc.ca 

Estrie 

Mélissa Poulin (Sherbrooke) 
 
Martin Paré (Coaticook) 
 
Marie-Josée Lepage (Lac-
Mégantic) 

Tél. : 819 820-3001, poste 4375 
Téléc. : 819 820-3942 
Tél. : 819 820-3001, poste 4372 
Téléc. : 819 849-3942 
Tél. : 819 583-0780 
Téléc. : 819 583-2743 

melissa.poulin@mapaq.gouv.qc.ca 
 
martin.pare@mapaq.gouv.qc.ca 
 
marie-josee.lepage@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Bernard Racine Tél. : 418 388-2282, poste 231 
Téléc. : 418 388-2834 bernard.racine@mapaq.gouv.qc.ca 

Iles-de-la-Madeleine Karine Villemaire Tél. : 418 986-2098 
Téléc. : 418 986-4421 Karine.villemaire@mapaq.gouv.qc.ca 

Laval-Lanaudière Martial Landreville Tél. : 450 589-5781, poste 249 
Téléc. : 450 589-7812 martial.landreville@mapaq.gouv.qc.ca 

Mauricie Dominique Beaudin Tél. : 819 371-6761, poste 4609 
Téléc. : 819 371-6976 dominique.beaudin@mapaq.gouv.qc.ca 

Lynn Bourassa Tél. : 450 778-6530, poste 6113 
Téléc. : 450 778-6540 lynn.bourassa@mapaq.gouv.qc.ca 

Montérégie, Secteur Est  
Hélène Rochon Tél. : 450 778-6530, poste 6114 

Téléc. : 450 778-6540 helene.rochon@mapaq.gouv.qc.ca 

Montérégie, secteur ouest François Beaulieu Tél. : 450 427-2000, poste 223 
Téléc.: 450 427-0407 francois.beaulieu@mapaq.gouv.qc.ca 

Montréal Abdelghani Ould Baba Ali Tél. : 514 873-4147, poste 5243 
Téléc. : 514 873-2364 abdelghani.ould-baba-ali@mapaq.gouv.qc.ca 

Outaouais-Laurentides, secteur Outaouais Christine Dion Tél. : 819 986-8544, poste 227 
Téléc. : 819 986-9299 christine.dion@mapaq.gouv.qc.ca 

Outaouais-Laurentides, secteur 
Laurentides Martin Auger Tél. : 819 623-2270, poste 22 

Téléc. : 819 623-9683 martin.auger@mapaq.gouv.qc.ca 

Saguenay-Lac Saint-Jean Justin Côté Tél. : 418 662-6457, poste 245 
Téléc. : 418 668-8694 justin.cote@mapaq.gouv.qc.ca 

 

mailto:lyse.roberge@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:raymond.martel@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:jeannot.lachance@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:florian.rochefort@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:mario.roy@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:annie.proulx@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:roger.lamontagne@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:melissa.poulin@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:martin.pare@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:marie-josee.lepage@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:bernard.racine@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:Karine.villemaire@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:martial.landreville@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:dominique.beaudin@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:lynn.bourassa@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:helene.rochon@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:francois.beaulieu@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:abdelghani.ould-baba-ali@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:christine.dion@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:martin.auger@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:justin.cote@mapaq.gouv.qc.ca
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