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Programmes d’aides financières et techniques 
 
 

 
 
 
AGENCE REVENU DU CANADA 

 Programme de recherche scientifique et de développement expérimental - RS&DE. 
 www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/bts-fra.html 

 
 
ANGES QUÉBEC 

 Financement pour le lancement et la croissance d’entreprises. 
 www.angesquebec.com 

 
 
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA (BDC) 

 Services de coaching; 
 Prêt pour achat d’équipements, immobilisations, financement pour jeunes entrepreneurs. 

 www.bdc.ca/fr/Pages/accueil.aspx#.UIqex2cRHc 
 
 
CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES HAUTE-YAMASKA ET RÉGION (CAE) 

 Aide financière et services-conseils pour stimuler la création et le maintien d’emplois. 
 www.caehyr.com 

 
 
CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC (CRIQ) 

 Services de recherche et développement; 
 Information sur les entreprises industrielles et commerciales du Québec. 

 www.criq.qc.ca 
 
 
CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES DESJARDINS (CFE DESJARDINS) 

 Prêts adaptés répondant aux besoins financiers des gens d'affaires. 
 www.desjardins.com/fr/cfe/accueil.jsp?transit=81590758 

 
 
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT HAUTE-YAMASKA (CLD) 

 Démarrage; 
 Aides financières et accompagnement à chacune des étapes de l’entreprise. 

 www.haute-yamaska.com 
 
 
CENTRES COLLÉGIAUX DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE (CCTT) 

 Accompagnement des PME dans l’innovation, soutien technique; 
 Développement technologique, recherche appliquée, informations et formations. 

 www.reseautranstech.qc.ca 
 
 
CENTRE D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES DE GRANBY (CITIG) 

 Incubateur offrant des locaux industriels en location à tarif avantageux; 
 Accompagnement et coaching par des gens d’affaires bénévoles aux expertises variées; 
 Facilitation du maillage avec les centres techniques, universités et centres de recherche; 
 Service offert aux entreprises situées sur le territoire de Granby et région. 

 www.citigranby.com 
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CHAMBRE DE COMMERCE HAUTE-YAMASKA ET RÉGION (CCHYR) 

 Mentorat, réseautage, formation, perfectionnement et développement régional; 
 Amélioration de produits et procédés de développement de marchés. 

 www.cchyr.ca/mentorat/mission-vision-et-valeurs/ 
 
 
COMMERCE INTERNATIONAL CANADA 

 Informations sur les marchés, opportunités de financement et évènements à l’étranger; 
 Bureaux commerciaux et Service des délégués commerciaux du Canada (SDC). 

 www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fr&view=d 
 
 
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA (CNRC) 

 Services-conseils techniques et affaires, réseautage avec des experts canadiens; 
 Financement de l’innovation et pour l’embauche de compétences scientifiques ou techniques. 

 www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/index.html 
 
 
DESJARDINS CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT 

 Capitaux complémentaires aux prêts commerciaux conventionnels sous forme d'un prêt ou d'une 
prise de participation au capital-actions. 

 Offert aux entreprises et aux coopératives par la filiale Desjardins Capital de risque pour : 
- Projets d'expansion ou de modernisation, d'acquisition et de fusion;  
- Continuité de l’entreprise, rachat par la direction, renforcement de la structure financière.   

 www.dcrdesjardins.com 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA (DEC) pour les régions du Québec 

 Aide financière : pré-démarrage/démarrage, innovation, exportation, acquisition de technologie de 
pointe et d’expertise. 

 www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/index.html 
 
 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL GRANBY ET RÉGION 

 Accompagnement dans les projets d’Implantation, de relocalisation, d’agrandissement, 
d’expansion, ou de relève; 

 Recherche de terrains industriels; 
 Recherche de locaux industriels; 
 Identification des programmes gouvernementaux applicables à votre projet; 
 Mise en lien avec divers intervenants financiers ou gouvernementaux; 
 Information sur les règlements municipaux et les meilleures pratiques d’affaires (ventes, 

ressources humaines, production, etc.); 
 Activités de réseautage et de formation. 

 www.granby-industriel.com 
 
 
EMPLOI QUÉBEC via le centre local d’emploi (CLE) 

 Gestion de ressources humaines; 
 Coaching de gestion, formation, intégration et conservation de la main-d’œuvre; 
 Comités sectoriels de main d’œuvre dans diverses industries. 

 www.emploiquebec.net/programmes-mesures/index.asp 
 
 
ENTREPRISES CANADA 

 Information, programmes, bases de données. 
 www.entreprisescanada.ca/fra/ 
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EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA (EDC) 

 Services de financement, d’assurance et de cautionnement, expertise sur marchés étrangers. 
 www.edc.ca/fr/Pages/default.aspx 

 
 
FIER MONTESTRIE CAPITAL 

 Société de capital favorisant le démarrage, la relève et la croissance des entreprises situées sur le 
territoire de la MRC de la Haute-Yamaska, de Brome-Missisquoi, d'Acton et celle de Rouville 
(Montérégie Est), et ce en investissant dans ces entreprises.  

 http://fier.cimecapital.com/ 
 
 
FILACTION 

 Capital de risque et financement complémentaire aux institutions financières destiné aux 
entreprises en développement et en croissance; 

 Gestionnaire d’un fonds de développement capable d’ajuster « sur mesure » son offre, ses 
conditions et ses modalités. 

 www.filaction.qc.ca/qui-sommes-nous.php 
 
 
FONDACTION CSN 

 Capital de développement et financement d’entreprises québécoises, de coopératives, économie 
sociale, entreprises soucieuses de l’environnement et du développement durable. 

 www.fondaction.com/?cat=19 
 
 
FONDATION CANADIENNE DES JEUNES ENTREPRENEURS 

 Site web « Ressources d’apprentissage »; 
 Prêt au démarrage pour jeunes entrepreneurs (18/34 ans) incluant programme de mentorat. 

 www.fcje.ca 
 
 
FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE GAZ MÉTRO 

 Aides financières pour l'achat et installation d'appareils : chauffage, eau chaude, ventilation, 
implantation de mesures efficaces, réalisation d’étude de faisabilité, amélioration de l’enveloppe 
d’un bâtiment, mise en place de nouvelles technologies. 

 www.gazmetro.com/clients-affaires/programme-aides-financieres/efficacite-
energitique.aspx?culture=fr-ca 

 
 
FONDS RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ (FTQ) 

 Capital de risque, financement d’entreprises. 
 www.fondsftq.com/fr-ca/investissement/fonds-locaux/financer-votre-projet.aspx 

 
 
GAZ MÉTRO 

 Programmes d’aides financières pour conversion d’équipements au gaz naturel et installation 
d’équipements à haute efficacité énergétique.   

 www.gazmetro.com/affaires/default.aspx?culture=fr-ca 
 
 
HYDRO QUÉBEC 

 Programmes d’aides financières pour conversion et installation d’équipements à haute efficacité 
énergétique.   

 www.hydroquebec.com/affaires/efficacite/industriel/index.html 
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INDUSTRIE CANADA 

 Stage pour stratégies en affaires électroniques et outil d’analyse comparative pour PME; 
 Programme de financement des petites entreprises du Canada. 

 www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/accueil 
 
 
INNO-CENTRE 

 Amorçage et démarrage d’entreprise d’innovation technologique; 
 Programme d’encadrement, commercialisation internationale; 
 Services d’intelligence d’affaires et de commercialisation, étude technico-commerciale. 

 www.inno-centre.com/a-propos/mission.html 
 
 
INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 

 Sensibilisation, formation et promotion des meilleures pratiques en matière de conception, de 
développement de produits et d’écoconception; 

 Activités de formation, d’information et d’échanges au moyen de réseaux d’amélioration. 
 www.idp-ipd.com 

 
 
INVESTISSEMENT QUÉBEC 

 Prêt, garantie de prêt, financement des crédits d’impôt; 
 Aide aux entreprises : programme des immigrants investisseurs. 

 www.investquebec.com/fr/index.aspx?section=3 
 
 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION (MAPAQ) 

 Programmes en productions animale et végétale, pêche et aquaculture commerciales, 
transformation et distribution alimentaire, restauration et vente au détail. 

 www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Programmes/Pages/Programmes.aspx 
 
 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 

 Mesure fiscale du crédit d’impôt pour stage en milieu de travail.  
 www.inforoutefpt.org/creditimpot 

 
 
MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE 

 Services-conseils et aide technique pour l’innovation et l’investissement; 
 Formations : meilleures pratiques d’affaires (MPA) et autres. 

 www.mdeie.gouv.qc.ca/accueil/ 
 
 
MONTRÉAL-INTERNATIONAL 

 Pôle d’attractivité pour les sociétés étrangères, les organisations internationales (OI) et les 
travailleurs de talent, voué au développement économique de la région métropolitaine. 

 www.montrealinternational.com/ 
 
 
MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ 

 Outils et système de mesure de la performance, amélioration continue de la performance; 
 Formations et réseaux d’entreprises. 

 www.qualite.qc.ca 
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OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA (OPIC) 

 Administration/traitement des demandes de propriété intellectuelle, base de données sur brevets; 
 Marques de commerce, droits d’auteur, dessins industriels, répertoires d’agents en la matière; 
 Information sur la propriété intellectuelle. 

 www.opic.ic.gc.ca 
 
 
QUÉBEC-INTERNATIONAL 

 Services en commercialisation, exportation et recrutement international; 
 Formations, activités de réseautage d’affaires et missions commerciales; 
 Diagnostic et référencement en éco-efficacité, soutien à l’industrie. 

 www.quebecinternational.ca 
 
 
RÉSEAU CANADIEN EN TECHNOLOGIE ET INNOVATION (RCTI) 

 Accompagnement pour la planification stratégique, référencement. 
 www.rcti-ticn.ca 

 
 
RESSOURCES ENTREPRISES 

 Information, assurance-emploi, programmes d’aide financière. 
 www.ressourcesentreprises.org 

 
 
RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT COMPÉTENCES CANADA 

 Information aux entrepreneurs et PME : programme d’aide et de financements privés et 
gouvernementaux, lois, permis et règlements d’opération; 

 Données de marché, service de veille d’information, ateliers d’information d’affaires aux PME. 
 www.rhdcc.gc.ca/fra/programmes_financement/index.shtml 

 
 
SERVICE D'EXPORTATION MONTÉRÉGIE EST (SEME) 

 Organisme responsable du développement des entreprises à l’exportation sur le territoire de la 
Montérégie Est; 

 Services à l’innovation. 
 www.seme-export.qc.ca 

 
 
VILLE DE GRANBY 

 Crédit de taxes foncières; 
 Aide discrétionnaire; 
 Aide à la relocalisation. 

 www.ville.granby.qc.ca/fr/affaires 
 

 


