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Développement régional et soutien à l’entrepreneuriat  
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Services et conseils personnalisés 
Conçu afin d’aider les PME aider à mieux comprendre les programmes et services 
de financement ou de soutien offerts et vous aider à y accéder. 

Aide les PME à croître grâce à l’innovation en affaires et à l’innovation 
technologique. 

Programme du gouvernement du Canada (CNRC/PARI)  qui offre des conseils 
gratuits  et personnalisés aux PME. 

Soutien aux PME innovantes 
Tous les stades du cycle de vie (démarrage, prérevenu, en croissance,…) 

Tous les stades de technologie ou développement de produits: 
 (prototypage, validation, production,…) 

Le Service de guide-expert du CNRC 
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Le Service de guide-expert du CNRC 
• Aide les PME à cerner leurs 

besoins particuliers  

• Dirige vers le soutien le plus utile 
pour concevoir de nouveaux 
produits ou services ou percer de 
nouveaux marchés 

• Fait connaître des programmes et 
services que les PME n’auraient 
peut-être pas trouvés elles-
mêmes  

• Aide les PME à comprendre les 
conditions à remplir pour accéder 
aux programmes/services 
disponibles   

IC, IQ, MEIE 
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40+ Partenaires, 100+ programmes et resources 

PROVINCIAL RÉGIONAL FÉDÉRAL 
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Fonctionnement du Service de guide-expert 

Centre de 
contact 

Conseillers 
(14 conseillers 

pour 
l’ensemble du 

Canada) 

Renseignements sur 
les programmes et 

services des 
partenaires 

 
Environ 100 programmes de 
financement et de conseils 
offerts par 40+ partenaires 

fédéraux, provinciaux et 
régionaux 

1-855-53-
GUIDE 

Site Web 
• Renseignements sommaires sur 

les programmes 
• Coordonnées 

http://guideexpert.portail.gc.ca 

http://guideexpert.portail.gc.ca/
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Exemple: de l’idée à la commercialisation 
R&D Marché 

Protoype Idée 

PICC 

Ressources, 
Plan d’affaire, 
incorporation, 
financement 

RS&DE 

CNRC 
PARI 

CRSNG 

OPIC 

PFPEC 

DEC 

Mitacs 

CNRC 
PAIE 

BDC 
IQ 
EDC 
IC 



Page 7 

• DEC 
• CRSNG 
• PICC 
 
 

 

Survol de quelques programmes de financement 

Besoin d’information sur  
ces programmes? 

 
Contactez le Service de guide-

expert: 1-855-53-GUIDE 
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Programme de Développement économique 
Canada pour les régions du Québec (PDEQ) 
 
Entreprises privilégiées: 

 PME (500 employés et moins) 
 Manufacturière 
 Services à valeur ajoutée 

 Savoir-faire distinct / innovation + 
exportation / retombées 

 Immatriculée au Registre des 
entreprises du Québec  

 Dont le projet cadre avec les résultats 
visés par l’Agence 
 

Entreprises exclues:  
 Commerce de détail 
 1ère transformation 

Priorités : 
 Démarrage 
 Commercialisation de produits issus 

de l’innovation 
 Commercialisation sur les marchés 

extérieurs 
 Productivité 

 

http://www.dec-ced.gc.ca/ 

http://www.dec-ced.gc.ca/
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Programme de Développement économique 
Canada pour les régions du Québec (PDEQ) 
Commercialisation et exportation  

 Participer à des foires commerciales 
(Kiosques, aménagement, inscription, 
etc.)  

 Effectuer des visites de prospection sur 
les marchés visés  

 Réaliser des campagnes publicitaires  
 Embaucher des ressources 

spécialisées en vente  
 Retenir des services professionnels 

(traduction, juridique, etc.)  
 Coûts de brevet  
 Site Web  
 Activités de certification pour accéder à 

des marchés internationaux  
 

Modalités  
 Contribution financière 

remboursable  
 Taux de financement jusqu’à 50% 

des coûts autorisés  
 Sans intérêt (0%) et sans garantie  
 Moratoire allant jusqu’à 24 mois puis 

remboursement sur un calendrier 
d’une durée maximale de 48 mois  
 

http://www.dec-ced.gc.ca/ 

http://www.dec-ced.gc.ca/
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Conseil de recherche en sciences naturelles et 
en génie (CRSNG) du Canada 

Subventions d’engagement partenarial (SEP) (universités et collèges) 
•  Jusqu’à 25 000 $ pour une période de 6 mois 
•   Aucune contribution $ de l’entreprise requise 
•  Favorise de nouveaux partenariats entreprises-chercheurs 
•  Vise à résoudre un problème propre à une entreprise 
•  La propriété intellectuelle (PI) appartient à l’entreprise 
•  Traitement des demandes de 4 à 6 semaines 
•  Taux de succès : 88 % 

 
Subventions de recherche et développement coop. (RDC) ou de développement 
appliqué (RDA)  
 Le CRSNG assume jusqu’à 50% des coûts de recherche                                
 (jusqu’à 67 % pour les subventions de collège d’au plus de 75 000 $) 
   - L’entreprise verse l’autre moitié en nature et en argent comptant (50/50) 
 Objectifs de recherche spécifiques à court et à moyen terme :  
             - Jusqu’à 3 ans pour les collèges et 5 ans pour les universités 
 Établissement d’une entente de propriété intellectuelle 
 Traitement de la demande : de 3 à 6 mois selon le montant demandé 
 
 
 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/ 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Conseil de recherche en sciences naturelles et 
en génie (CRSNG) du Canada 

Programmes de bourses industrielle 
 
Bourses de 1er cycle (BRPC-1): 4 500 $ pour 16 semaines 

• L’entreprise ajoute au moins 25% de la valeur de la bourse 
 
Admissibilité de l’étudiant 

• Avoir complété une année d’université 
• Être citoyen canadien ou résident permanent 
• Avoir obtenu une moyenne cumulative de B- 

 
Admissibilité de l’entreprise 

• Entreprise canadienne offrant un stage de recherche en SN&G 
 
 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/ 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/
http://www.nserc-crsng.gc.ca/
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Programme d’Innovation Construire au Canada 
(PICC)  www.achatsetventes.gc.ca 

Objectif: Aider les entreprises canadiennes à démarrer et à mettre en 
marché leurs produits et leurs services innovateurs en achetant ces 
produits et services. 
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Volets standard:  
• environnement,  
• sécurité et protection,  
• santé,  
• technologies habilitantes 

Date limite: 1-2 appels de propositions / année 
Évaluation des propositions: CNRC 

Information supplémentaire: 
achatsetventes.gc.ca/innovation 
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Conseillers du Service de guide-expert - Québec 

Jo Van Betsbrugge, PhD 
• (514) 283-3040 
• Jo.vanbetsbrugge@cnrc-nrc.gc.ca 

Luc Péloquin, PhD 
• (418) 580-8380 
• Luc.Peloquin@cnrc-nrc.gc.ca 

Pierre Vallée, Ing 

• (418) 455-5039 
•Pierre.vallee@cnrc-nrc.gc.ca 

Contactez-nous pour un service personnalisé 
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