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Ce guide constitue un sommaire des renseignements accessibles au public et est fourni à titre 
indicatif seulement. Il s’agit de notre interprétation des programmes et services disponibles à 
l’exportation. Chaque programme, service ou hyperlien peut toutefois changer en tout temps et 
sans préavis.  
 

Il est recommandé de consulter un conseiller de l’organisme concerné afin de valider l’information 
et de prendre pleine connaissance des programmes et services offerts ainsi que des conditions 
d’admissibilité. 
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Mot du commissaire à l’exportation 
 
Pour un dirigeant d’entreprise ayant des visées internationales, il peut être parfois difficile 
d’identifier les programmes et services disponibles localement pouvant contribuer à leur succès 
sur les marchés extérieurs.  
 
C’est pour répondre à ce besoin récurrent que Laurentides International a lancé en 2016 le tout 
premier Guide des programmes et des services à l’exportation. Cette nouvelle édition répertorie 
les programmes et services, gouvernementaux et privés, en mettant un accent particulier dans 
l’identification des bonnes personnes-ressources d’organisations desservant les Laurentides. 
 
Avec cette nouvelle mise à jour du guide, l’équipe de Laurentides International espère qu’il 
permettra aux exportateurs de notre région de saisir plus rapidement les opportunités provenant 
des marchés extérieurs, afin que leurs succès continuent d’assurer la prospérité économique des 
Laurentides.  
 
 
 
 
 
 
 
Ariel Retamal, M. Sc. 
Directeur général | Commissaire à l’exportation 
 
 
 

Partenaires  

 
Les activités de Laurentides International sont rendues possibles grâce au soutien financier de : 
                                     
        

 

 

 

 

 

                                                                                     
Laurentides International est membre de :  
 

 
  

http://ciquebec.ca/
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Guide d’utilisation 
 
Ce guide présente les programmes d’aides financières, de prêts et de subventions, ainsi que les 
services offerts aux PME exportatrices. Il est divisé en 4 sections afin d’optimiser votre recherche 
et faciliter votre compréhension des aides disponibles. 
 

Section 1 & 2 : Répertoire des organismes offrant des programmes de financement 
et des services à l’exportation 
 
Afin de faciliter la lecture de cette section, nous avons fait une distinction visuelle entre le 
financement et les services offerts à l’exportation.  
 

Le financement offert par chacun des organismes présentés (programmes 
d’aide financière) est identifié grâce à une bande VERTE. 
 
Les services offerts par chacun des organismes présentés sont identifiés grâce 
à une bande BLEUE. 

 

Section 3 : Institutions financières offrant des services à l’international 
 
Cette section présente les principales institutions financières qui, par leurs services, peuvent 
soutenir financièrement les projets d’internationalisation des entreprises exportatrices. 
 

Section 4 : Solutions éprouvées | Partenariats de Laurentides International 
 
Cette section présente des services-conseils éprouvés offerts en partenariat par des collaborateurs 
de Laurentides international. Ce sont des solutions spécialisées permettant de résoudre 
rapidement certains défis fréquents en affaires internationales.  
 

Section 5 : Index 
 
Nous y présentons quatre sous-sections : 
 

• Financement offert à l’exportation 
Répertoire de tous les programmes de financement présentés dans le guide, classés par 
ordre alphabétique. 
 

• Services offerts à l’exportation 
Répertoire de tous les services à l’exportation présentés dans le guide, classés par ordre 
alphabétique. 
 

• Financement et services offerts à chacune des étapes de votre projet d’exportation 
Répertoire de tous les programmes et services présentés dans le guide, classés selon 
l’étape du projet d’exportation où votre entreprise est rendue : 

o pré-commercialisation; 
o commercialisation; 
o production; 
o aspects financiers des transactions internationales 

 

• Foire aux questions (FAQ) 
Cette section compile les questions les plus fréquentes que nous recevons. Elle présente 
les différentes organisations pouvant soutenir les entreprises en lien avec ces questions.  

 



7     |     Ce guide est une initiative de Laurentides International – Organisme régional de promotion des exportations (ORPEX)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 - Organismes locaux de 
développement économique 

  



Ce guide est une initiative de Laurentides International – Organisme régional de promotion des exportations (ORPEX)     |     8 

 

Les organismes de développement économique des 
MRC et de la ville de Mirabel 
 

FINANCEMENT OFFERT 
 

1. Fonds local d’investissement (FLI) 
 
Objectif 
 
Le FLI représente le principal outil financier des MRC et de Mirabel pour soutenir les entreprises de 
leurs territoires respectifs et stimuler l’entrepreneuriat local. 
 
Description 
 
Grâce au FLI, les entreprises dont les objectifs s’inscrivent dans les orientations de la politique 
d’investissement de la MRC peuvent bénéficier d’une aide financière sous la forme de prêt à terme, 
garantie de prêt ou prêt participatif pouvant atteindre jusqu’à 150 000 $. 
 
Dépenses admissibles 
 

• Immobilisation telles que : terrain, bâtisse, équipement, machinerie, matériel roulant et frais 
d’incorporation; 

• Acquisition de technologies, logiciels, brevets; 

• Fonds de roulement se rapportant à la première année d’opération de l’entreprise ou d’un 
projet d’expansion; 

• Achat d’actifs d’une entreprise par un ou des repreneurs. 
  
Admissibilité 
 

• Être une entreprise en démarrage, en croissance, d’économie sociale ou une relève 
entrepreneuriale. 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
 

CLD de la MRC d’Antoine-Labelle 
Frédéric Houle 
Téléphone : 819 623-1540, poste 400 
Courriel : f.houle@cldal.com  

CDE de la MRC des Laurentides 
Dominic Gaudreau-Reid 
Téléphone : 819 681-3373, poste 1401 
Courriel : dgaudreaureid@cdemrclaurentides.org  

 
Service de développement économique  
de la MRC d’Argenteuil 
Karen Dixon 

Téléphone : 450 562-2474, poste 2209 

Courriel : kdixon@argenteuil.qc.ca 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
Shanna Fournier 
Téléphone : 450 229-6637, poste 208 
Courriel : sfournier@mrcpdh.org 

MRC de Deux-Montagnes 
Yves-Cédric  Koyo 
Téléphone : 450 491-1818, poste 232 
Courriel : yckoyo@mrc2m.qc.ca 

 

Mirabel économique 
Serge Francoeur 
Téléphone : 450 475-2008, poste 4069 
Courriel : s.francoeur@mirabeleconomique.ca  

 
MRC de Thérèse-De Blainville 
Steve Mitchell 
Téléphone : 450 621-5546, poste 205 
Courriel : smitchell@mrc-tdb.org  

MRC de La Rivière-du-Nord 
Charléric Gionet 
450 436-9321, poste 3242 
cgionet@mrcrdn.qc.ca  
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Affaires mondiales Canada  

 
Affaires mondiales Canada gère les relations diplomatiques et consulaires du Canada, fait la 
promotion du commerce international du pays et dirige le développement international et l’aide 
humanitaire du Canada. 
 

FINANCEMENT OFFERT 
 

1. Programme CanExportPME 
 
Objectif  
 
CanExportPME fournit une aide financière directe aux petites et moyennes entreprises (PME) 
enregistrées au Canada afin de les aider à développer de nouveaux débouchés d’exportation et 
de nouveaux marchés, en particulier dans les marchés émergents en pleine croissance. 
 
Description  
 

• Remboursement des dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 75 %. L’entreprise doit 
fournir une contribution équivalente au solde du projet approuvé de 25 % ; 

• Seules les demandes d’une valeur totale supérieure à 20 000 $ et inférieure à 100 000 $ 
sont admissibles. La contribution financière varient ainsi entre 15 000 $ à 75 000 $ ; 

• Un seul projet admissible à la fois. Possibilité de faire plus d’une demande consécutive au 
cours d’une même année à condition que le financement total accordé ne dépasse pas 
99 999 $ par exercice financier gouvernemental et que l’ensemble de l’aide accordée ne 
dépasse pas 200 000 $ au cours d’un même exercice. 

• Les honoraires des experts-conseils sont plafonnés à 25 % du coût total du projet. Le 
montant maximal est de 50 000 $ par projet pour les dépenses admissibles sous les frais 
d’expert-conseils (consultants). 

 
Admissibilité 
 

• Être une entreprise à but lucratif; 

• Être une personne morale ou une société en nom collectif à responsabilité limitée; 

• Détenir un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada; 

• Employer au plus 500 équivalents temps plein; 

• Avoir des revenus annuels déclarés au Canada d’au moins 100 000 $ et d’au plus  
100 M $ au cours de son dernier exercice complet. Le programme CanExport se réserve 
le droit de valider cela en examinant les états financiers de l'entreprise; 

• Le programme CanExport PME est ouvert à tous les secteurs, incluant le secteur agricole 
et agroalimentaire; 

• Possibilité, dans le cadre d’un même projet, de cibler jusqu’à un maximum de cinq (5)  
« nouveaux » marchés à la fois. Un marché est considéré comme nouveau et admissible 
si, lors du dernier exercice financier complet de l’entreprise, les ventes de l’entreprise dans 
ce marché étaient : 

 
o Inférieures à 100 000 $;  

OU 
o Inférieures à 10 % des ventes totales de l’entreprise (ventes nationales et 

internationales). 
 

• Un pays est considéré comme un marché à l’exception du Brésil, de la Chine, des États-
Unis et de l’Inde, qui sont divisés en sous marchés infranationaux indépendants. 
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Affaires mondiales Canada 

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/tcs-sdc/funding-financement/canexport/sme-pme/index.aspx?lang=fra&_ga=2.206045459.1622836718.1576522739-203473472.1563204533
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/tcs-sdc/funding-financement/canexport/sme-pme/index.aspx?lang=fra&_ga=2.206045459.1622836718.1576522739-203473472.1563204533
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• L’admissibilité des ventes à l’exportation sera applicable pour chaque région. Autrement 
dit, si un demandeur mène des affaires dans un sous marché, il peut toujours faire une 
demande de soutien pour cibler d’autres régions du même pays : 
 

o Brésil :  
 

▪ Centre est : États de l’Espírito Santo, du Minas Gerais et de Rio de 
Janeiro; 

▪ Nord et Ouest : États de l’Acre, de l’Alagoas, de l’Amapá, de l’Amazonas, 
du Bahia, du Ceará, du District fédéral, du Goiás, du Maranhao, du Mato 
Grosso, du Mato Grosso do Sul, du Pará, du Paraïba, du Pernambuco, du 
Piauí, du Rio Grande do Norte, du Rondônia, du Roraima, du Sergipe et 
du Tocantins; 

▪ São Paulo : État de São Paulo; 
▪ Sud : États du Paraná, du Rio Grande do Sul et de Santa Catarina. 

 
o Chine : 

 

▪ Est : Shanghai et provinces de l’Anhui, du Hubei, du Jiangsu et du 
Zhejiang; 

▪ Nord : Beijing, Tiankin et provinces du Gansu, du Hebei, du Heilongjiang, 
du Henan, du Jilin, du Liaoning, du Qinghai, du Shaanxi, du Shandong et 
du Shanxi et régions autonomes de la Mongolie-Intérieure, du Ningxia et 
du Tibet et du Xinjiang; 

▪ Ouest : Chongqing et provinces du Guizhou, du Sichuan et du Yunnan; 
▪ Sud : Provinces du Fujian, du Hainan, du Hunan, du Guangdong, du 

Guangxi et du Jiangxi. 
 

o Inde : 
 

▪ Nord et Est : Territoires des îles Andaman-et-Nicobar, de Chandigarh, du 
Lakshadweep et de la Capitale nationale de Delhi et États de l’Arunachal 
Pradesh, de l’Assam, du Bengale-Occidental, du Bihar, du Chhattisgarh, 
de l’Haryana, de l’Himachal Pradesh, du Jammu-et-Cachemire, du 
Jharkhand, du Manipur, du Meghalaya, du Mizoram, du Nagaland, de 
l’Odisha, du Pendjab, du Rajasthan, du Sikkim, de l’Uttar Pradesh et de 
l’Uttarakhand; 

▪ Sud : États de l’Andhra Pradesh, du Kerala, du Karnataka, du Tamil Nadu 
et du Telangana et territoire du Puducherry; 

▪ Ouest : Territoires de Dadra et Nagar Haveli et de Daman et Diu et États 
du Goa, du Gujarat, du Madhya Pradesh et du Maharashtra. 
 

o États-Unis 

 

▪ Midwest : Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, 
Nebraska, Dakota du Nord, Ohio, Dakota du Sud et Wisconsin; 

▪ Nord-Est : Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvanie, Rhode Island et 
Vermont; 

▪ Ouest : Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, 
Montana, Nevada, Oregon, Porto Rico, Îles Vierges, Utah, Washington et 
Wyoming; 

▪ Sud : Alabama, Arkansas, District de Columbia, Floride, Géorgie, 
Louisiane, Maryland, Mississippi, Nouveau-Mexique, Caroline du Nord, 
Oklahoma, Caroline du Sud, Tennessee, Texas, Virginie et Virginie-
Occidentale. 
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http://deleguescommerciaux.gc.ca/brazil-bresil/index.aspx?lang=fra
http://deleguescommerciaux.gc.ca/china-chine/index.aspx?lang=fra
http://deleguescommerciaux.gc.ca/india-inde/index.aspx?lang=fra
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Critères d’évaluation   
 

• Faire la démonstration que le projet va au-delà des activités habituelles de l’entreprise; 
elles doivent porter sur des initiatives nouvelles et être porteuses de résultats cumulatifs. 
Elles devraient aussi être réalisées entièrement dans les délais de la phase du projet; 

• Démontrer que l’entreprise possède une stratégie détaillée pour le marché cible qui 
entraineront des retombées positives pour le Canada. 
 

Dépenses admissibles 
 
Les dépenses doivent promouvoir le développement des exportations et aller au-delà des activités 
de base du demandeur. Elles doivent constituer des initiatives nouvelles ou élargies et faire partie 
d’une stratégie à l’international vers le marché cible. 
 
Le programme supporte sept catégories d’activités d’expansion d’un marché : 
 

• Catégorie A : Voyages pour des événements ou des rencontres de personnes-ressources 
clés du marché cible (ou des marchés cibles). la participation à des événements 
commerciaux; 

• Catégorie B : Participation à des événements commerciaux pour rencontrer des 
personnes-ressources clés du marché cible. l’adaptation d’outils de marketing à un 
nouveau marché; 

• Catégorie C : Création, adaptation et traduction des outils de marketing pour le ou les 
marchés cibles; 

• Catégorie D : Services d’interprétation pour le ou les marchés cibles; 

• Catégorie E : Protection de la propriété intellectuelle, certification et adaptation de contrats 
pour le ou les marchés cibles; 

• Catégorie F : Services d’expert-conseil - Conseils d’affaires, fiscaux et juridiques pour le 
ou les marchés cibles; 

• Catégorie G : Services d’expert-conseil - Études de marché, étude de faisabilité, 
identification de personnes-ressources clés et rencontres interentreprises pour le ou les 
marchés cibles. 
 

2. Programme CanExport Innovation 
 

Objectif  
 
Le but du programme CanExport Innovation est de promouvoir et de renforcer les efforts du 
Canada en matière d’innovation à l’échelle internationale. Ce programme a pour objectif de trouver 
des possibilités de collaboration à l’échelle internationale en matière de recherche et 
développement grâce à des partenariats avec des acteurs clés des marchés étrangers. 
 
Description  
 

• Assistance en couvrant jusqu’à 75 % des dépenses admissibles et jusqu’à un maximum 
de 75 000 $ pour tout projet approuvé; 

• L’aide financière combinée de sources fédérales, provinciales et municipales ne doit pas 
dépasser 75 % des coûts totaux pour toute dépense admissible (limite de cumul); 

• Appuie les efforts de commercialisation de la technologie axés sur les projets et n’est pas 
destiné aux événements.  

• Les demandeurs doivent fournir une preuve démontrant que le ou les partenaires étrangers 
ont manifesté leur intérêt afin de rencontrer l’organisme dans le but de discuter et 
poursuivre une collaboration potentielle en R-D. 

 
 

Affaires mondiales Canada 
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Admissibilité 
 
Les bénéficiaires admissibles sont les innovateurs de petites et moyennes entreprises, 
d’universités et de centres de recherche non gouvernementaux du Canada. 
 
Critères d’évaluation 

• Vous devez être un employé de l’organisme canadien; 

• Vous devez avoir un partenaire étranger désigné à l’avance; 

• Vous devez disposer d’un pouvoir de décision pour la propriété intellectuelle (PI); 

• L’organisme doit être propriétaire ou copropriétaire de la PI; 

• L’organisme doit être enregistré au Canada; 

• L’organisme ne doit pas être entièrement financé par des organismes gouvernementaux 
canadiens (fédéral, provinciaux, territoriaux, municipaux ou sociétés d’État); 

• L’organisme doit être l’une des parties qui réaliseront les activités de R-D découlant de 
l’accord contractuel; 

• Les travaux de R-D doivent mener à la commercialisation d’une technologie canadienne 
d’ici cinq ans. 

• Vous devez faire preuve de capacités de gestion adéquates; 

• De plus, vous devez démontrer clairement les avantages pour l’économie canadienne. 
 
Activités admissibles 
 

• Voyage pour rencontrer un partenaire au Canada ou à l’étranger pour négocier ou 
officialiser la collaboration en R-D ou l’accord contractuel; 

• Voyage pour rencontrer des investisseurs étrangers dans le but d’obtenir des fonds 
d’investissement pour soutenir la R-D de la technologie. 

• Élaboration des documents légaux requis pour officialiser un accord contractuel avec le 
partenaire étranger à des fins de collaboration en R-D. 
 

Exemples de dépenses admissibles : 
 

• les frais de déplacement, y compris : le billet d’avion, l’indemnité quotidienne, 
l’hébergement et le transport local (taxi-autobus-voiture); 

• les frais de réunion, y compris : le matériel imprimé, la location de matériel audiovisuel, la 
location de salles et les services de traduction; 

• les coûts d’expédition; 

• les frais juridiques à l’appui de l’officialisation des accords de partenariat; 

• les frais d’inscription admissibles; 

• les visas; 

• les autres coûts admissibles liés à la recherche d’une collaboration internationale. 
 
Activités non admissibles 
 

• Les activités qui ne contribuent pas directement à la création d’une nouvelle collaboration 
en matière de R-D avec un partenaire étranger ne sont pas admissibles.  

• Les activités réalisées à la suite de l’officialisation de la collaboration en R-D, y compris les 
travaux de R-D, ne sont pas admissibles au financement.  

• La recherche de partenariats dans le but d’embaucher et de payer une organisation pour 
effectuer des travaux de R-D pour le compte de l’organisme canadien est inadmissible. 
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SERVICES OFFERTS 
 

1. Service des délégués commerciaux du Canada (SDC) 
 
Le service des délégués commerciaux du Canada, grâce à sa présence sur le terrain (161 bureaux 
au Canada et dans le monde), fournit des renseignements commerciaux et des conseils pratiques 
sur les marchés étrangers pour vous aider à prendre de meilleures décisions, de manière plus 
rapide et rentable, afin d’atteindre vos objectifs à l’étranger. 
 
Le site du SDC propose une source importante de ressources, d’information et de guides. 

 
• Réseau des délégués commerciaux; 

• Informations sur les pays et les secteurs; 

• Guides et statistiques pour l’exportation : 
o Évaluer votre potentiel d’exportation 
o S’intégrer aux chaînes de valeur mondiales 
o Élaborer votre plan d’exportation 
o Les expéditeurs et l’expédition : livrer la marchandise 

• Événements et missions commerciales. 
 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Programme CanExportPME 
Téléphone : 1 866 203-2454 
Courriel : CanExportPME@international.gc.ca  
Site Internet : www.international.gc.ca  
 
 
Programme CanExport Innovation  
Courriel : innovation@international.gc.ca  
 
Service des délégués commerciaux  
http://deleguescommerciaux.gc.ca/  
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http://deleguescommerciaux.gc.ca/trade-commissioner-delegue-commercial/search-recherche.aspx?lang=fra
http://deleguescommerciaux.gc.ca/country-information-pays.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/export_guides_statistics-guides_statistiques_exportation.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/tcs-sdc/guides/exporter-exportateurs/step1-etape1.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/tcs-sdc/guides/exporter-exportateurs/step2-etape2.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/tcs-sdc/guides/exporter-exportateurs/step3-etape3.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/tcs-sdc/guides/exporter-exportateurs/step7-etape7.aspx?lang=fra
http://deleguescommerciaux.gc.ca/events-evenements.aspx?lang=fra
mailto:CanExportPME@international.gc.ca
http://www.international.gc.ca/
mailto:innovation@international.gc.ca
http://deleguescommerciaux.gc.ca/exporters-exportateurs/exporters-exportateurs.aspx?lang=fra
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Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
 
L'ASFC a pour mission d’assurer la sécurité et la prospérité du Canada en gérant l’accès des 
personnes et des marchandises qui entrent au Canada ou qui en sortent.  

 
SERVICES OFFERTS 
 

1. Programme de report des droits  
 
Objectif 
 
Permettre aux entreprises canadiennes de demeurer compétitives, de baisser leurs coûts et 
d'améliorer leurs flux monétaires en leur offrant l'exonération ou le report des droits dans des 
circonstances particulières. 
 
Description 
 

• Ce programme regroupe trois sous-programmes grâce auxquels les entreprises peuvent 
reporter le paiement des droits pour les marchandises importées ou encore en être 
exonérées ou remboursées. Chacun de ces choix comporte des avantages particuliers. 

o Programme d’exonération des droits. Ce programme permet l'exonération des 

droits sur les marchandises importées, si les marchandises sont réexportées dans 
le même état ou si elles sont réexportées après avoir été utilisées ou transformées 
pour le traitement d'autres produits. 

o Programme de drawback. Ce programme présente les mêmes avantages que le 
Programme d'exonération des droits. La seule différence est que le programme de 
drawback s'adresse aux personnes qui ont déjà payé les droits en question et qui 
en demandent le remboursement. 

o Programme des entrepôts de stockage des douanes. Ce programme permet de 
reporter le paiement des droits et des taxes sur des marchandises jusqu'à ce que 
la mainlevée soit accordée et que les marchandises soient vendues au Canada ou 
exportées. Un entrepôt de stockage des douanes est une installation privée mais 
réglementée par l’ASFC servant à entreposer des marchandises avant que 
l’agence accorde la mainlevée sur des marchandises destinées à l'importation au 
Canada. 

• Ce programme est transférable et n'a aucune restriction géographique; 

• Les sous-programmes peuvent être utilisés individuellement ou ensemble; 

• Les marchandises d’un programme à l’autre peuvent être déplacées sans aucun droit de 
douane. 

 
Admissibilité 
 

• Les conditions d’admissibilité varient pour chaque sous-programme. Il est recommandé de 
communiquer avec le bureau de l'ASFC le plus proche; 

• Il faut être soit l'importateur, l'exportateur, le transformateur, le propriétaire ou le fabricant 
des marchandises. 

 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Téléphone : 1 800 461-9999 
 
Site internet : www.cbsa-asfc.gc.ca  
 

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
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http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tip-pec-fra.html#a4
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/ddr-red/relief-report-fra.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/ddr-red/drawback-fra.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/ddr-red/warehouse-entrepot-fra.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
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Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) oriente la croissance et le développement d'un 
secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire compétitif, innovateur et durable. Sa 
mission est de stimuler l'innovation et faire preuve d'ingéniosité pour créer, dans l'intérêt de tous 
les Canadiens, une économie agroalimentaire de classe mondiale.  
 
Les activités du ministère s'adressent à tous les intervenants entre l'agriculteur et le consommateur, 
entre l'exploitation agricole et les marchés mondiaux, et concernent toutes les phases de la 
production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, alimentaires et 
biologiques.  
 

SERVICES OFFERTS 
 

• Renseignements sur les marchés internationaux : découvrez les débouchés et les 
tendances en matière d'agriculture et d'alimentation. 

• Marque Canada : profitez d’une série d’outils de commercialisation gratuits qui vous 
permettront de vous démarquer à l’échelle internationale. 

• Service lié aux salons professionnels : participez au pavillon du Canada et faites connaître 
vos produits lors de salons commerciaux internationaux de premier plan. 

• Contacts commerciaux : entrez en contact avec des experts qui peuvent vous aider à 
exporter vos produits. 

• Service des délégués commerciaux du secteur agroalimentaire : accédez à des experts 
des marchés qui peuvent établir des ponts entre vos produits et les marchés étrangers. 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Téléphone : 514 283-8888 
Courriel : aafc.mas-sam.aac@canada.ca 
 
Site internet : http://www.agr.gc.ca/ 
 

  

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 
S

e
rv

ic
e

s
 

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/renseignements-sur-les-marches-internationaux-de-lagroalimentaire/?id=1410083148447
https://marquecanadabrand.agr.gc.ca/intro/index-fra.html
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/services-aux-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/service-lie-aux-salons-professionnels-du-secteur-de-l-agriculture-et-de-l-alimentation/?id=1410072148325
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/services-aux-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/contacts-pour-les-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/?id=1432062548830
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/services-aux-exportateurs-de-produits-agroalimentaires/service-des-delegues-commerciaux-du-secteur-agroalimentaire/?id=1410072148284
mailto:aafc.mas-sam.aac@canada.ca
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/?id=1360881916382
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Banque de développement du Canada (BDC) 
 
Société d'État distincte, la BDC est présente dans toutes les grandes régions du pays. C’est un 
prêteur complémentaire aux autres institutions financières sur le marché. Elle soutient les petites 
et moyennes entreprises dans tous les secteurs d’activité et à toutes les étapes de développement 
en leur fournissant du capital et des services-conseils. 
 

FINANCEMENT OFFERT 
 

1. Prêt petites entreprises : jusqu’à 100 000 $ en ligne 
 
Objectif  
 

Permettre aux PME exportatrices ambitieuses d’avoir accès à une autre source de financement. 
 
Description  
 

• Prêt abordable : aucuns frais d’étude; 

• Prêt remboursable en 60 mois. Une prorogation de capital est offerte pour les premiers 6 
mois, donc les premiers 6 versements incluent uniquement les intérêts. 

• Autorisé en 2 à 5 jours ouvrables en ligne (aucune rencontre n’est requise).  
 

Admissibilité 
 

• Entreprise en activité depuis au moins 24 mois; 

• Être citoyen canadien ou résident permanent et avoir atteint l'âge de la majorité dans la 
province ou le territoire où vous habitez. 

 

Dépenses admissibles 
 

• Acquisition d’un nouvel équipement ou achat d’un logiciel supplémentaire; 

• Demande de brevet, marque de commerce et de protection de la propriété intellectuelle; 

• Participation à un salon commercial ou autres activités marketing; 

• Fonds de roulement pour projet de croissance. 
 

2. Prêt Xpansion 
 

Objectif  
 

Réaliser des projets qui favoriseront la croissance et la réussite des entreprises, tout en protégeant 
leurs liquidités. 
 

Description 

 

• Financement entre 100 000 $ et 750 000$ pour divers types de projets, notamment : 
o expansion de votre marché (au pays ou à l’étranger); 
o investissement dans la technologie; 
o lancement d'une nouvelle campagne de marketing; 
o développement de nouveaux produits; 
o achat de permis, de brevets, de marques de commerce ou obtention d’une 

certification; 
o embauche et formation de nouveaux employés. 

• Modalités flexibles permettant de protéger votre trésorerie : 
o report possible des versements sur le capital au début du prêt; 
o versements adaptés aux flux de trésorerie de l’entreprise; 
o remboursable à tout moment, en partie ou en totalité, sans pénalité; 

• Risques personnels limités. 
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https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/pret-petites-entreprises.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/pret-expansion.aspx
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3. Prêts entreprises : pour grands projets ambitieux (plus de 100 000 $) 
 
Description  
 

• Pourcentage de financement plus élevé; 

• Modalités de remboursement flexibles; 

• Périodes d’amortissement plus longues; 

• Congés de versements sur le capital. 
 
Dépenses admissibles 
 

• Financement pour l'achat de terrain ou de bâtiment : prêts immobiliers commerciaux; 

• Financement pour l’achat d’équipement : marge pour équipement pouvant être autorisée 
à l’avance permettant une flexibilité sur les choix; 

• Achat d’une entreprise : financement à long terme, en fonction de la situation; 

• Financement des technologies : taux avantageux; 

• Financement du fonds de roulement; 

• Financement subordonné : PME prospères, mais qui ne disposent pas des garanties 
exigées par les prêteurs traditionnels. 

 
SERVICES OFFERTS 
 
Accès à un réseau national de consultants qui vous aideront à résoudre vos problèmes, à améliorer 
votre rendement et à atteindre vos objectifs en : 
 

• planification d’entreprise; 

• gestion des ressources humaines; 

• consultation en ventes et marketing harmonisés; 

• efficacité opérationnelle;  

• certification;  

• consultation en technologie; 

• croissance internationale. 
 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS   
 
Vanessa Fournier 
Directrice principale 
 
Téléphone : 450 420-4886 
Courriel : vanessa.fournier@bdc.ca  
  
Gabrielle Aubin 
Directrice de comptes 
 
Téléphone : 450-420-4897 
Courriel : Gabrielle.aubin@bdc.ca 
 
Site Internet : www.bdc.ca   
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https://www.bdc.ca/fr/financement/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/financement-terrains-batiments-commerciaux.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/achat-equipement.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/financement-achat-entreprise/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/financement-des-technologies.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/financement-fonds-de-roulement/pages/default.aspx
mailto:vanessa.fournier@bdc.ca
http://www.bdc.ca/


19     |     Ce guide est une initiative de Laurentides International – Organisme régional de promotion des exportations (ORPEX)  
 

CAE Rive-Nord 
 
Organisme de développement économique paragouvernemental offrant des solutions de 
financement flexibles et des expertises adaptées aux besoins des entreprises des secteurs 
manufacturiers, des technologies et de services pour atteindre des succès dans leur croissance. 
Son équipe de professionnels dynamiques s’implique à développer des relations de proximité pour 
répondre aux besoins réels des entrepreneurs et leur fournir des conseils à valeur ajoutée.  
 
Le territoire d'intervention de l'organisme se situe dans six MRC : Les Moulins, Thérèse-de-
Blainville, Deux-Montagnes, Mirabel, Rivière-du-Nord, Argenteuil.   
 
FINANCEMENT OFFERT 
 
Les services de financement du CAE Rive-Nord ont les mêmes modalités de base : 
 

• Coûts 
 

o Frais de gestion et d’analyse de 2% du montant à financer (maximum 7 500$); 
o Frais de services juridiques de 1% du montant à financer (maximum 2 500 $); 
o Réduction des coûts de gestion lors d’une deuxième demande de financement dans la 

même année. 
 

• Intérêts 

 
o Le taux d’intérêt est établi selon l’analyse des états financiers des trois dernières années; 

 
• Secteurs d’activité admissibles 

 
o Entreprises industrielles ;  
o Entreprises des technologies de l’information et des communications (TIC). 

 
 

1. Financement des crédits d’impôt : Fonds de recherche et développement 
 
Objectif  
 
Offrir un financement aux entreprises désirant faire financer en tout ou en partie leur projet de 
recherche scientifique et de développement expérimental (RS & DE) afin de réaliser plus 
rapidement leurs activités de commercialisation. 
 
Description  
 

• Financement des crédits d’impôt à la RS & DE de l’année terminée et de l’année en cours 
jusqu’à un maximum de 500 000 $, et minimum de 50 000 $ ;  

• Possibilité d’obtenir jusqu’à 75 % des crédits d’impôt à la RS & DE ; 

• Prêt remboursable à même les crédits d’impôts perçus du gouvernement; 

• L’intérêt est le seul montant à rembourser chaque mois pour le financement de RS & DE 
et le financement de commande. 
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http://www.caebl.ca/services/financement/
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2. Fonds de financement de croissance 
 

Objectif  
 
Offrir du financement aux entreprises possédant une stratégie d’expansion pour tous les projets de 
commercialisation, d’exportation ou pour l’instauration de pratiques concrètes en matière de 
développement durable, pour le programme d’immigrants investisseurs, etc. 
 

Description  
 

• Prêt qui se situe entre 50 000 $ et 500 000 $; 

• Remboursement capital et intérêt sur une période de 5 ans maximum. 
 

3. Fonds de financement de commandes 
 

Objectif  
Offrir du financement aux entreprises recherchant un financement intérimaire pour les salaires et 
l’achat de matières premières nécessaires à la réalisation d’une commande spécifique et 
ponctuelle. 
 

Description  

• Prêt qui se situe entre 50 000 $ et 500 000 $; 

• Possibilité d’obtenir jusqu’à 75 % du bon de commande;  

• Durée de financement : 1 an maximum; 

• Remboursement à même les montants  perçus pour les commandes financées; 

• L’intérêt est le seul montant à rembourser chaque mois. 
 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 

Stéphanie Catman 
Conseillère au développement économique 
 
Téléphone : 450-304-1911 poste 224 
Courriel : scatman@caebl.ca 
 
Nicolas Bellemare Granger 
Conseiller au développement économique 
 
Téléphone : 450-304-1911 poste 227 
Courriel : nbellemaregranger@caebl.ca 
 

Site Internet : www.caebl.ca  
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Coface au Canada 
 
Coface offre des services en assurance-crédit et a des bureaux dans plus de 67 pays.  

 

SERVICES OFFERTS  
 

• Solutions d’assurance-crédit;  
 

• Services d’information de crédit : Analyser mes clients et mes prospects; 
 

• Services de recouvrement : Recouvrer des impayés; 
 

• Évaluation de pays et secteurs (analyse et évaluation des risques). 
 

• Gestion de votre portefeuille 
 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Téléphone: 514 696-5661 
Courriel : info@coface.ca  
 
Site Internet: www.coface.ca 
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http://www.coface.ca/fr/L-OFFRE-COFACE/Assurer-mes-ventes
http://www.coface.ca/fr/L-OFFRE-COFACE/Analyser-mes-clients-et-mes-prospects
http://www.coface.ca/fr/L-OFFRE-COFACE/Recouvrer-des-impayes
http://www.coface.ca/fr/L-OFFRE-COFACE/Evaluer-pays-et-secteurs
http://www.coface.ca/fr/L-OFFRE-COFACE/Gerer-votre-Portefeuille
mailto:info@coface.ca
http://www.coface.ca/
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Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 
 
Le CNRC est un organisme du gouvernement du Canada.  Principale organisation de recherche 
du pays, le CNRC soutient l'innovation industrielle, l'avancement des connaissances, le 
développement technologique et la réalisation de mandats du gouvernement. Il aide les PME 
canadiennes à mettre au point et à exploiter des technologies dans une économie du savoir 
mondiale et concurrentielle. Le CNRC offre des services-conseils en innovation et du financement 
adaptés aux besoins particuliers de chaque PME. 
 

FINANCEMENT OFFERT 
 

1. Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI)  
 

Objectif 
 

• Accélérer la croissance des PME qui sont motivées à croître via l'innovation technologique; 

• Aider les petites et moyennes entreprises du Canada à mettre au point leurs technologies 
et à les commercialiser. 
 

Description  
 

• Le programme varie selon les activités admissibles de développement de solutions 
innovantes ayant un potentiel commercial important; 

• Contribution non-remboursable qui supporte les ressources internes en recherche et 
développement et les ressources externes – fournisseurs de services (max. 1 million $); 

• Un Processus de Revue Accéléré (PRA) permet l’analyse de plus petits projets (max. 
50 000 $); 

• Le financement offert par le PARI peut prendre les formes suivantes : 
o contribution financière établie en fonction de l’impact et des risques techniques;  
o soutien des coûts de sous-traitance pouvant aller jusqu’à 50 %; 
o financement des salaires internes en R&D pouvant atteindre 80 %. 

 
Admissibilité de base 
 

• Être une petite et moyenne entreprise au Canada, constituée en société et à but lucratif; 

• Employer 500 équivalents temps plein ou moins;  

• Être désireuse de croître et d'être profitable par la mise au point et la commercialisation de 
produits, de services, de procédés nouveaux ou améliorés axés sur la technologie au 
Canada. 

 
Critères d’analyse 
 
L’entreprise devra formuler une proposition en vue d'obtenir une aide financière du PARI CNRC. 
Cette proposition sera étudiée dans les trois mois subséquents, en fonction des critères suivants : 
 

• l’innovation technologique 

• les aspects techniques du projet et son impact éventuel sur l'entreprise; 

• les compétences de l’entreprise en R&D, en affaires, gestion et finances; 

• la capacité de l’entreprise à atteindre des résultats escomptés, après évaluation; 

• le plan de commercialisation de l'entreprise; 

• les possibilités du marché et de la commercialisation, en général; 

• les retombées possibles pour le Canada. 
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2. Programme emploi jeunesse 
 

Objectif  
 

• Compenser, en partie, le coût des jeunes talents embauchés pour voir aux aspects R-D, 
génie, multimédia ou étude de marché d’un projet innovant, ou pour concourir au 
développement d'un nouveau produits ou procédé.  

• Aider les jeunes de grand talent à percer sur un marché du travail contemporain en 
perpétuelle évolution. 
 

Description  
 

• Aide financière pour soutenir les coûts salariaux d'une personne diplômée postsecondaire; 

• Jusqu’à 80 % du salaire, maximum de 20 000 $ par personne; 

• Le stage doit durer de 6 à 12 mois et peut avoir lieu partout au Canada; 

• Le programme partage avec l’entreprise une partie des coûts salariaux d'une personne 
diplômée postsecondaire. L'entreprise assume les autres dépenses, notamment les 
avantages sociaux et les frais généraux; 

• Les PME intéressées sont invitées à communiquer avec un conseiller du PARI pour plus 
d'information et pour remplir une demande. 

 
Admissibilité 
 
Entreprise : 
 

• Être une petite et moyenne entreprise au Canada, constituée en société et à but lucratif; 

• Employer 500 équivalents temps plein ou moins;  

• Être désireuse de renforcer sa capacité d'innovation et disposée à établir une relation de 
confiance avec les intervenants du PARI; 

 
Personne diplômée : 
 

• Être âgé de 15 à 30 ans et être titulaire d'un diplôme d'études postsecondaires; 

• Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada; 

• Être légalement autorisé à travailler; 

• Participer pour la première fois à un programme d'expérience de travail de la Stratégie 
emploi jeunesse s'adressant aux diplômés postsecondaires; 

 
Projets admissibles 
 
En concourant à vos projets de nature commerciale, technique ou technologique, l'étudiant, 
fraîchement diplômé ou pas, que vous engagerez pourra vous apporter son aide dans les activités 
que voici : 
 

• faire progresser les travaux de recherche-développement, d'ingénierie ou multimédia; 

• mettre au point de nouveaux produits et procédés; 

• réaliser des études de marché sur de nouveaux produits technologiques; 

• soutenir le développement des affaires en science et technologie; 

• améliorer le service à la clientèle. 
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Spécialistes - Technologie de l’information  
 

Renato Anderson Rosa 
Conseiller en technologie industrielle  
 

Téléphone : 514 746-4184 
Courriel : renato.andersonrosa@cnrc-nrc.gc.ca 
 

Claude Briand  
Conseiller en technologie industrielle  
 

Téléphone : 514 294-5388 
Courriel : claude.briand@cnrc-nrc.gc.ca 
 

Spécialiste - Design 
 

Christophe Charbeault  
Conseiller en technologie industrielle  
 

Téléphone : 438 992-9321 
Courriel : christophe.charbeault@cnrc-nrc.gc.ca 
 
Spécialiste - Automatisation 
 

Mathieu Ouellet 
Conseiller en technologie industrielle 
 

Téléphone : 514 297-7907 
Courriel : mathieu.ouellet@cnrc-nrc.gc.ca  

Spécialiste - Environnement 
 

Marco Bosisio  
Conseiller en technologie industrielle  
 

Téléphone : 514 772-2883 
Courriel : marco.bosisio@cnrc-nrc.gc.ca 
 

Spécialiste - Matériaux et dispositifs 
médicaux 
 
Elena Di Francesco 
Conseillère en technologie industrielle  
 

Téléphone : 438 992-1913 
Courriel : elena.difrancesco@cnrc-
nrc.gc.ca 
 

 

 
Site internet : www.nrc-cnrc.gc.ca    

Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 

mailto:renato.andersonrosa@cnrc-nrc.gc.ca
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mailto:mathieu.ouellet@cnrc-nrc.gc.ca
mailto:marco.bosisio@cnrc-nrc.gc.ca
mailto:elena.difrancesco@cnrc-nrc.gc.ca
mailto:elena.difrancesco@cnrc-nrc.gc.ca
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
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Corporation commerciale canadienne (CCC) 
 
La Corporation commerciale canadienne (CCC) est une société d’État qui agit en tant qu’agence 
de passation de contrats et d’approvisionnements internationaux du Canada. Elle contribue à la 
bonne exécution d'un large éventail de projets et aide les entreprises canadiennes à saisir des 
débouchés uniques à l’échelle internationale. Elle se spécialise dans la passation de contrats 
internationaux visant des approvisionnements complexes et fait le lien entre les acheteurs 
gouvernementaux et le savoir-faire canadien en négociant et en exécutant des contrats de 
gouvernement à gouvernement. 
 
Son expertise et ses ententes dans plusieurs pays permettent aux exportateurs canadiens 
d’accéder à une grande diversité de ventes et de possibilités de contrats à l’échelle internationale.  

 
SERVICES OFFERTS 
 

• Confirmation de la validité de vos occasions de ventes à l’étranger; 

• Établissement des relations entre votre entreprise et les hauts fonctionnaires et les 
décideurs des marchés publics étrangers; 

• Garantie à votre acheteur étranger que le contrat sera exécuté conformément aux 
modalités convenues; 

• Services de paiements et de flux de trésorerie permettant la réduction des risques 
politiques et commerciaux durant la vente et de non-paiement durant le contrat; 

• Négociation, structuration et gestion de contrats; 

• Services de passation de contrats de gouvernement à gouvernement; 

• Promotion des solutions canadiennes en matière d’infrastructures; 

• Services d’agent d’approvisionnement, en fournissant des biens et des services par 
l’intermédiaire de fournisseurs canadiens fiables. 

 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
 
Téléphone : 1 800 748-8191  
Courriel : info@ccc.ca 
 
Site Internet : www.ccc.ca    
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Développement économique Canada pour les régions du 
Québec (DEC) 
 
Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) a pour mission de 
promouvoir le développement économique à long terme des régions du Québec.  

 
FINANCEMENT OFFERT 
 

1. Croissance économique régionale par l’innovation (CERI) 
 
Objectif 
 

Croissance économique régionale par l’innovation (CERI) est un programme national d’appui à la 
croissance économique des entreprises et des régions par l’innovation. Au Québec, il est livré par 
DEC en tenant compte des besoins des entreprises et des régions.  
 
À travers le volet Expansion des entreprises et productivité, DEC favorise le développement des 
entreprises en les aidant à : 
 

• prendre de l’expansion, 

• être plus productives; 

• et à croître via l’innovation (adoption ou adaptation de technologies de pointe, 
démonstration; commercialisation et expansion des marchés). 

 

Description   
 
Le CERI permet l’octroi de contributions remboursables sans intérêt (prêts sans garantie avec 
délais de remboursement) aux exportateurs qui souhaitent accroitre des parts de marchés, intégrer 
des chaînes de valeur ou percer de nouveaux marchés internationaux : 

 

• 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 60 mois. 

 
Admissibilité 
 

• PME (les entreprises du commerce de détail ne sont pas admissibles à ce programme); 

• Organismes à but non lucratif; 

• Organismes voués à la commercialisation et à l'exportation; 

• Regroupements et associations d'entreprises. 
 
 
Critères d’analyse  
 

• Évaluation des résultats attendus de votre projet; 

• Viabilité de votre entreprise ou de votre organisme; 

• Capacité de gestion technique et financière; 

• Contribution de partenaires en ressources financières ou en services professionnels; 

• Degré de risque.  

• Cohérence et qualité du plan d’affaires et du plan d’action du projet; 
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https://www.dec-ced.gc.ca/fra/entreprise/productivite/index.html


Ce guide est une initiative de Laurentides International – Organisme régional de promotion des exportations (ORPEX)     |     28 

 

Dépenses admissibles  
Exemples d’activités : 
 

• Démonstration, adoption et adaptation de technologies  

o Évaluation, obtention, adaptation ou adoption de nouvelles technologies ou de 

nouveaux processus;  

o Refonte de processus;  

o Augmentation ou amélioration de la capacité de production;  

o Amélioration de la productivité.  

• Commercialisation et développement/expansion des marchés  

o Mise au point tardive de produits destinés à diversifier les marchés et favoriser la 

croissance, comme la présentation de technologies;  

o Développement/expansion et diagnostique des marchés;  

o Intégration dans les chaînes de valeur mondiales.  

 

• Gestion des entreprises  

o Mise en place d’équipes hautement performantes;  

o Adoption de pratiques, de processus et de systèmes de gestion exemplaires;  

o Amélioration de la gouvernance;  

o Développement des occasions d’affaires.  

 

Les coûts qui ne sont pas directement liés au projet ne sont pas admissibles, entre autres :  
 

• le refinancement d’une dette existante; 

• les dépenses d’amortissement; 

• les dépenses liées à l’achalandage. 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
 
 
MRC de la Rivière-du-Nord et  
Thérèse-De Blainville  
Annie Queenton 
Conseillère 
Téléphone : 514 346-0151 
Courriel : annie.queenton@canada.ca 
 
MRC Antoine-Labelle  
Camille Béland 
Conseillère  
Téléphone : 819 994-7442 
Courriel : camille.beland@canada.ca  
 

MRC Deux-Montagnes 
Annie Queenton 
Conseillère 
Téléphone : 514 346-0151 
Courriel : annie.queenton@canada.ca 
 
 
MRC Argenteuil, Laurentides et Pays-d’en-Haut  
Caroline Beaulieu 
Conseillère 

Téléphone : 819-994-6190 

Courriel : caroline.beaulieu4@canada.ca  

 

Ville de Mirabel 
Éric Souillac 
Conseiller 
Téléphone : 514 589-8867 
Courriel : eric.souillac@canada.ca 
 
 

Site Internet : https://www.dec-ced.gc.ca/fra/index.html 
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http://www.laurentidesinternational.com/infolettre/
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Annie Queenton 
Conseillère 
Téléphone : 514 346-0151 
Courriel : annie.queenton@canada.ca 
 
  

mailto:annie.queenton@canada.ca
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Euler Hermes 
 
Euler Hermes est un fournisseur mondial de solutions d'assurance des échanges commerciaux 
avec plus de 100 ans de soutien à la clientèle et de réactivité à l'évolution des environnements 
d'entreprise. Euler Hermes aide les entreprises de toutes tailles à transiger avec confiance 
localement et internationalement. 

 
SERVICES OFFERTS 
 

• Assurance-crédit :  
o petites entreprises;  
o moyennes et grandes entreprises;  
o multinationales. 

 

• Recherche économique :  
o carte des risques pays; 
o carte de risque sectoriel;  
o bulletin économique;  

  
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Victor Soumis 
Gestionnaire de Comptes 
 
Téléphone : 514 876-7054 
Cellulaire : 514 216-8848 
Courriel : victor.soumis@eulerhermes.com  
 
Site Internet : www.eulerhermes.ca  
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http://www.eulerhermes.ca/fr/assurance-credit/nos-solutions/petites-entreprises/Pages/default.aspx
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https://www.eulerhermes.com/fr_CA/recherches-et-etudes/rapports-sectoriels.html
http://www.eulerhermes.ca/fr/recherche-economique/publications-economiques/Pages/bulletin-economique.aspx
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Exportation et développement Canada (EDC) 
 
EDC est l’organisme de crédit à l’exportation du Canada. Société d’État financièrement autonome 
indépendante du gouvernement du Canada, EDC a pour mandat de soutenir et développer le 
commerce extérieur du Canada en aidant les entreprises canadiennes à profiter des débouchés 
offerts sur le marché international. 

 
SERVICES OFFERTS 
 

1. Programme de garanties d’exportations 
 
Objectif  
 

• Aider les PME à financer leurs transactions internationales;  

• Aider les PME à obtenir le financement de leurs contrats à l’exportation;  

• Fournir une garantie de partage des risques aux institutions bancaires qui font affaire avec 
les PME exportatrices; 

• Donner accès aux PME exportatrices à plus de fonds de roulement et de financement à 
terme. 

 
Description 
 
Le programme de garanties d’exportation d’EDC offre à votre institution financière des garanties  
sur votre emprunt permettant de : 
 

• financer vos travaux en cours et vos stocks dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats 
d’exportation; 

• financer l’achat d’équipement ou d’acquitter d’autres dépenses liées à l’exportation; 

• recevoir un appui lorsque vous tentez d’accroître vos activités en effectuant des 
investissements commerciaux à l’extérieur du Canada; 

• financer vos stocks à l’étranger. Entre autres exigences, ce type de stocks doit consister 
en des produits finis pour lesquels l’exportateur a un titre juridique non grevé; 

• libérer votre fonds de roulement en donnant en garantie vos créances à l’étranger et en 
offrant une garantie d’EDC à votre institution financière pour accroître votre marge de crédit 
opérationnelle; 

• et d’obtenir le fonds de roulement qu’il vous faut pour remplir un contrat d’exportation en 
cours. 

 
La valeur de la garantie peut varier selon le type et le montant du prêt :  
 

• l’exposition totale d’EDC aux termes d’une ou de plusieurs garanties pour votre 
entreprise ne peut dépasser 10 millions de dollars américains; 

• les frais sont établis selon votre cote de solvabilité, la durée de la couverture et le 
montant du financement nécessaire. 

 
Admissibilité 
 

• Les PME canadiennes de la plupart des secteurs peuvent présenter une demande;  

• Vous devez déjà avoir ou pouvoir obtenir un accord de crédit auprès de votre institution 
financière; 

• Votre institution financière doit indiquer sa volonté de participer au programme;  

• Sont admissibles les biens et les services vendus aux termes d’un contrat d’exportation, 
pourvu qu’ils respectent les politiques d’EDC relatives à l’environnement et aux retombées 
pour le Canada. 

Exportation et développement Canada (EDC) 
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2. Marge pour garanties de cautionnements bancaires 
 
Objectif 
 
Libérez le flux de trésorerie des PME en offrant aux institutions financières une garantie complète 
et irrévocable répondant aux besoins de cautionnement des PME exportatrices. 
 
Description  
 
Couverture à 100 % des lettres de garantie contractuelles et financières admissibles associées aux 
: 
 

• garanties contractuelles; 

• garanties réglementaires; 

• garanties du fournisseur. 
 
EDC fournit à une institution financière l’assurance qu’elle sera entièrement remboursée en cas 
d’appel des cautionnements demandés par un acheteur étranger. Cette garantie facilite l’émission 
des cautionnements par l’institution financière et évite à l’exportateur d’avoir à fournir un 
nantissement, libérant ainsi son fonds de roulement. Les coûts sont calculés en fonction des 
risques inhérents et de la durée de la garantie. 
 
Admissibilité  
 
Dans l’évaluation des demandes, EDC prend en compte les facteurs suivants : 
 

• les capacités de gestion, techniques et financières de votre entreprise; 

• l'examen de la lettre de garantie; 

• les conditions et les perspectives économiques propres au pays de votre client, et profil 
du client. 
 

3. Garantie de facilité de change  
 
Objectif  
 
Faciliter les transactions internationales des entreprises canadiennes en simplifiant leur gestion du 
risque de change. 
 
Description  
 
EDC garantit au fournisseur de service de change qu’un contrat de change sera honoré en cas de 
non-règlement de la part de votre entreprise. Vous n’aurez donc pas à fournir de nantissement au 
fournisseur de service de change. Couvre les produits dérivés de change d’une durée maximale 
de trois ans. 
 
La garantie de facilité de change d’EDC permet de : 
 

• libérer votre fonds de roulement; 

• gérer vos liquidités et protéger votre bilan plus efficacement;  

• réaliser davantage de transactions à l’exportation. 
 
Admissibilité 
 
Dans l’évaluation des demandes, EDC prend en compte les compétences administratives, 
techniques et financières de votre entreprise.  

Exportation et développement Canada (EDC) 
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http://www.edc.ca/FR/Our-Solutions/Bonding-and-Guarantees/Pages/account-performance-security-guarantee.aspx
http://www.edc.ca/FR/Our-Solutions/Bonding-and-Guarantees/Pages/foreign-exchange-facility-guarantee.aspx
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4. ASSURCommerce - Assurance-crédit Sélective 

 

Description 
 
Assurance-crédit à l’exportation, offerte exclusivement en ligne, destinée aux entreprises 
canadiennes qui veulent assurer certains clients, des États-Unis ou d’ailleurs, contre le défaut de 
paiement. 
 

• Couvre jusqu’à 90 % des pertes assurées si un client ne vous paie pas pour cause de : 
 

o défaut de paiement; 
o faillite; 
o troubles civils sur un marché précis empêchent votre client de payer; 
o conversion ou le transfert de devises posant problème dans le pays de votre 

acheteur. 
 

• Prime forfaitaire unique calculée selon le montant de couverture requis et le risque lié à 
l’acheteur. 

 
Admissibilité 
 

• L’entreprise ne doit pas avoir expédié les biens ou fourni les services avant de faire la 
demande d’assurance; 

• Les biens et services à assurer doivent être expédiés directement du Canada; 

• Vous souhaitez assurer des encours de 500 000 $ ou moins par transaction; 

• Les modalités de paiement offertes au client étranger doivent être de 180 jours ou moins. 
 

5. Assurance-crédit - Portefeuille 
 

Objectif 
 
Protéger les PME exportatrices de biens ou services contre les risques de non-paiement en offrant 
une solution d’assurance-crédit pour l’ensemble de leurs ventes hors Canada, y compris aux États-
Unis. 
 
Description 
 

• Couvre jusqu’à 90 % des pertes assurées lorsqu’un client étranger aux États-Unis ou 
ailleurs ne peut payer pour cause de : 
 

o faillite; 
o manquement à ses obligations de paiement; 
o refus d’accepter les marchandises de la part du client; 
o résiliation de votre contrat par le client avant que vous expédiez; 
o troubles civils sur un marché précis empêchent votre client de payer; 
o annulation de permis d'exportation/d'importation; 
o conversion ou transfert de devises posant problème. 

 

• Les taux sont établis en fonction de plusieurs facteurs dont : 
 

o type de couverture; 
o nature des biens exportés;  
o risques liés au crédit de l’acheteur; 
o le pays où la marchandise est exportée.  

 
 

Exportation et développement Canada (EDC) 
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AUTRES SERVICES OFFERTS 
 

• Guides «Info-pays» ; 
 

• Conseils express et ExportActions  

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
 
Supun Fernando 
Directeur principal de comptes 

 
Téléphone : 514 241-5962 
Courriel : sfernando@edc.ca 
 
Site Internet : www.edc.ca   
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Fonds régionaux de solidarité FTQ 
 
La mission des Fonds est de réaliser des investissements régionaux pour soutenir la création, le 
maintien et la sauvegarde d’emplois, et stimuler l’économie régionale par des investissements 
stratégiques de développement. 
 

FINANCEMENT OFFERT 
 

Objectif  
 
Permettre aux entreprises de profiter d’une source de financement sur mesure, complémentaire 
aux prêteurs traditionnels.  
 

Description 
 

Les fonds offrent des solutions d’affaires personnalisées pouvant atteindre 5 millions $ : 
 

• Capital-actions : 
  

o horizon d’investissement : 5 à 10 ans; 
o participation minoritaire avec siège au conseil d’administration. 

 

• Prêt non garanti : 
 

o aucune garantie liée à l’actif, ni de caution personnelle; 
o taux compétitif basé sur le modèle d’affaires et la structure financière; 

o modalités sur mesure; 
o aucun frais juridique, ni de frais de gestion; 
o position préliminaire très rapide, délai court, traitement efficace. 

 
Fonds disponibles  
 

• Financements de plus 100 000 $; 

• Les financements inférieurs à 100 000 $ sont réalisés par les Fonds locaux de solidarité. 
 

Admissibilité 
 
Tous les secteurs d’activité sont admissibles, à l’exception des biotechnologies, de l’immobilier, du 
secteur agricole et des services financiers.  
 

Projets admissibles 
 

• Projets de croissance et de développement de marché; 

• Acquisition d’entreprise, rachat d’actionnaires ou relève familiale; 

• Augmentation du fonds de roulement; 

• Financement d’actifs intangibles. 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
 

Michel Turcotte 
Directeur investissement  
 
Téléphone : 450 569-2047 
Courriel : michel.turcotte@fondsreg.com   
 

Site Internet : www.fondsreg.com  
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Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada 
 
Le Groupe Export agroalimentaire Québec–Canada est la plus importante association 
d’exportateurs de produits agroalimentaires au Canada.  Créé en 1990, le Groupe a pour objectif 
de faciliter l’accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires 
du Québec.  Il est l’organisme mandaté par le MAPAQ pour recevoir les demandes d’aide 
financière dans le cadre du programme de Soutien aux exportations bioalimentaires. 

 

FINANCEMENT OFFERT 
 

1. Programme de Soutien aux exportations bioalimentaires (SEB) 
 
Objectif 
 
Accélérer les projets de développement de marchés hors Québec des entreprises bioalimentaires 
québécoises.  
 
Description  
 

• Contribution non remboursable pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles, jusqu’à 
concurrence de 100 000 $. Le projet doit occasionner des dépenses admissibles d’au 
moins 10 000 $. 

• Les projets d’exportation qui tiennent compte des priorités ministérielles peuvent bénéficier 
d’une aide pouvant atteindre 60 % des dépenses admissibles.  

o Les projets qui concernent la commercialisation d’aliments biologiques, d'aliments 
transformés de bonne qualité nutritive ou à valeur nutritive améliorée ou encore 
d’aliments transformés à valeur santé ou d’aliments dont le développement, la 
production ou la commercialisation s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable pourraient bénéficier de cette bonification. 

• Le cumul des aides gouvernementales ne peut être supérieur à 75 % des dépenses totales 
du projet. 

• L’aide prévue doit être supérieure à un 1 % des capitaux-propres de l’entreprise (actif total 
moins le passif total de l’entreprise). 

• Les dividendes versés par rapport aux bénéfices nets doivent être de moins de 25% pour 
les trois dernières années financières. 

• Les dépenses admissibles doivent s’échelonner sur une période maximale de 12 mois. 

• Pour les dépenses de déplacement et de séjour du personnel de l'entreprise, l'aide est 
accordée sous forme forfaitaire.  

o Limite de 16 déplacements/personne (forfaits) par année. Un déplacement 
correspond à un aller-retour à partir du Québec, peu importe les escales, pourvu 
que la durée du séjour soit d’au moins 24 heures. 
 

Lieu du déplacement 

Forfait pour un déplacement du 
personnel de l’entreprise  

Par personne 

Canada et États-Unis 850 $ 

Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes 1 250 $ 

Europe 1 550 $ 

Asie, Océanie, Amérique du Sud, Afrique et Moyen-Orient 2 350 $ 

Supplément pouvant être appliqué aux régions éloignées du 
Québec 

500 $ 

Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada 
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Admissibilité 
 

• Sont admissibles les entreprises bioalimentaires à but lucratif et de l’économie sociale 
légalement constituées au Québec, et ayant un établissement au Québec qui 
commercialisent des produits bioalimentaires ou des aliments produits ou transformés au 
Québec; 

• L’aide s’adresse aux entreprises qui souhaitent : 
o mieux se préparer et renforcer leur capacité à exporter; 
o diversifier leurs marchés hors Québec. 

 
Dépenses admissibles 
 

▪ Le taux maximal admissible pour les honoraires de consultation et d'accompagnement 
est de 150$/heure, l'excédent de ce taux n'est pas admissible. 

 

Activités admissibles Dépenses admissibles 

Embauche d’un spécialiste en 
développement de marchés 
hors Québec. 

▪ Salaire de base annuel, sans les avantages sociaux; aide 
maximale de 30 000 $ sur une période continue de 52 
semaines. 

▪ Embauche d’une seule personne d’ici l’expiration du Soutien 
aux exportations bioalimentaires, qui est prévue pour le 31 
mars 2021. 

Réalisation d’un plan d’affaires 
international ou d’un diagnostic 
à l’exportation 

▪ Honoraires, y compris, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour du consultant externe. 

Acquisition de connaissances 
en développement de marchés 
(accompagnement 
professionnel). 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

Enregistrement d’une marque 
de commerce 

▪ Honoraires du consultant externe; 
▪ Frais d’enregistrement de la marque, le cas échéant ; aide 

maximale de 10 000 $ par an. 

Élaboration et mise en œuvre 
d’une stratégie de 
commercialisation en ligne  

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour du consultant externe. 

▪ Dépenses pour l’accès à une plateforme de vente en ligne 
sur laquelle les produits de l’entreprise ne sont pas encore 
offerts : 

o Première année d’accès seulement; 
o 10 000 $ par plateforme. 

Adhésion à une association 
québécoise dont la mission est 
de favoriser le développement 
de marchés hors Québec 

▪ Frais pour la première année d’adhésion. 

Missions de prospection et 
autres déplacements hors 
Québec d’employés de 
l’entreprise 

▪ Les déplacements peuvent notamment avoir pour objet 
d’exposer ses produits ou services à un salon commercial, de 
visiter un salon commercial ou d’étudier un marché. 

▪ Frais de déplacements et séjour hors Québec. 
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Soutien à la prospection de 
clients ou de partenaires 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour du consultant externe. 

Exposition à un salon 
commercial hors Québec 

▪ Honoraires, y compris, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour du consultant externe. 

▪ Frais pour la location et l’aménagement d’un espace 
d’exposition. 

▪ Frais de transport des marchandises exposées . 
 
Note : les dépenses de déplacement d’employés pour participer à 
un salon commercial à l’extérieur du Québec font partie des 
dépenses pour l’activité « Missions de prospection et autres 
déplacements hors Québec d’employés de l’entreprise ». 

Recrutement d’un agent ou d’un 
distributeur 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour du consultant externe. 

Étude d’un marché étranger 

▪ Honoraires, y compris, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour du consultant externe. 

▪ Dépenses pour des études de marché et l’accès à des bases 
de données. 

o Achat de données de marché : 25 000 $ par an 

Adaptation ou création d’outils 
promotionnels pour les marchés 
étrangers 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour du consultant externe. 

Accueil d’acheteurs ou de 
partenaires étrangers. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour du consultant externe. 

▪ Dépenses de déplacements et séjour au Québec d’acheteurs 
et de partenaires étrangers. 

o Frais d’hébergement d’acheteurs ou de partenaires 
étrangers : 150 $ par jour de présence au Québec  

Démarches en vue d’obtenir un 
contrat hors Québec par appel 
d’offres ou sur invitation. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour du consultant externe. 

Démarche relative à 
l’implantation d’un bureau, 
d’une filiale ou d’une 
coentreprise à l’étranger ou à 
l’acquisition d’une entreprise 
hors Québec, dans la mesure 
où ce projet aura des 
retombées économiques pour le 
Québec. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour du consultant externe. 

▪ Frais pour la première année de location d’un bureau ou d’un 
local à l’extérieur du Québec. 

 
 
Les dépenses liées aux projets d’exportation des entreprises qui participent au Soutien aux 
exportations bioalimentaires sont admissibles à partir de la date de réception de leur demande.  
 
 
 

Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada 
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SERVICES OFFERTS 
 

• Service-conseil en étiquetage et réglementation. Vérification de la conformité des 

étiquettes, de la liste d’ingrédients aux valeurs nutritives, en tenant compte des normes en 

vigueur dans le pays de destination; 

• Expédition de petits colis et de documents. En collaboration avec différents fournisseurs 

de services, des solutions d’expédition pour petits colis secs et réfrigérés (moins de 150 

lb) et pour des documents vers toutes les destinations;   

• Salons commerciaux. Un service clés en main offert aux membres exportateurs sur les 

marchés hors Québec et à l’international; 

• Formations. Formations spécialisées, conférences d’experts et déjeuners-causeries sur 

différents sujets qui touchent l’exportation. Activités généralement gratuites pour les 

membres;  

• Missions commerciales et accueil d’acheteurs. Prises de rendez-vous et accompagnement 

par un spécialiste des marchés;  

• Évènements d'affaires (Effective Collaborative Retail  Marketing) ECRM. Rencontres 

d’affaires structurées sur le marché américain et européen dans plusieurs catégories. 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Téléphone : 1 800 563-9767 
 
Christine Gingras 
Coordonnatrice, gestion des programmes 
christinegingras@groupexport.ca  
 
Site internet : www.groupexport.ca  
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Innovation Science et Développement économique 

Canada (ISDEC) 
 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) travaille avec les Canadiens 
de tous les secteurs de l'économie et de toutes les régions du pays à instaurer un climat favorable 
à l'investissement, à stimuler l'innovation, à accroître la présence canadienne sur les marchés 
mondiaux et à créer un marché équitable, efficace et concurrentiel. 
 
Les services et programmes phares de ISDEC visent à aider les entreprises à innover, à créer des 
emplois et à stimuler l'économie du Canada 

 
SERVICES OFFERTS 
 

• Innovation Canada 
Rassemble tous les services gouvernementaux en un même endroit. Du financement à la 
prestation de conseils spécialisés, en passant par l'établissement de nouvelles 
collaborations, vous y trouverez leurs programmes, ainsi qu’une liste personnalisée de tout 
ce que le gouvernement peut faire pour votre entreprise. 
 

• Conseils personnalisés 
Si vous êtes constitué en société et que vous créez un produit, processus ou service 
nouveau et novateur, un conseiller expert en innovation pourra vous aider à trouver du 
financement, des experts dans votre domaine, des installations et des débouchés 
mondiaux. 

 
 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
 
Téléphone : 1 833-201-4358 
Courriel  
 
Site Internet : www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil  
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Investissement Québec  
 
Cette société d’état contribue au développement économique du Québec, stimule la croissance et 
soutient l’emploi dans toutes les régions du Québec.  
 

FINANCEMENT OFFERT 
 

1. Financement de projets 
 
Objectif  
 
Permettre aux PME de conserver leurs liquidités pour leurs opérations courantes pendant que leur 
projet se concrétise. 
 
Description  
 

• Prêt à tarif concurrentiel; 

• Prêt en partenariat avec d’autres prêteurs; 

• Garantie de prêt : garantie de remboursement de la perte nette subie par l’institution 
financière qui vous accorde un prêt, une marge de crédit, une lettre de crédit ou tout autre 
engagement financier à court terme; 

• Financement en quasi-capitaux propres (« quasi-équité ») sous forme de débenture ou de 
dette subordonnée; 

• Modalités de financement bien adaptées (financement sur mesure et flexible); 

• Financement minimum de 50 000 $, sans aucune limite; 

• Financement à court ou à long terme (jusqu’à 25 ans); 

• Financement pouvant couvrir jusqu’à 100 % des coûts du projet;  

• Moratoire de remboursement du capital possible (jusqu’à 24 mois); 

• Garantie de prêt aux modalités variables selon la situation de l’entreprise; des sûretés 
peuvent être exigées. 

 

Admissibilité 
 
Toutes les entreprises du Québec sont admissibles, sauf celles œuvrant dans les secteurs 
suivants : 
 

• exploitation agricole (toutefois, les entreprises qui ne sont pas admissibles aux 
programmes de La Financière agricole du Québec pourraient bénéficier du financement 
d'Investissement Québec.); 

• finance et assurances; 

• immobilier (certaines activités sont exclues); 

• vente au détail et activités comparables à la vente au détail; 

• autres secteurs dans le cas où la clientèle est constituée majoritairement de particuliers, à 
l'exception du secteur touristique. 

 

Projets admissibles 

 

La plupart des projets sont admissibles. En voici quelques-uns : 
 

• achat de machinerie et d'équipement; • fonds de roulement; 

• agrandissement, construction, 
modernisation d'un bâtiment; 

• acquisition d'actifs incorporels  
(marques de commerce, brevets, etc.); 

• implantation sur un nouveau marché; • commercialisation; 

• innovation; • exportation. 
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2. Capital de développement 
 
Objectif  
 
Donner la marge de manœuvre nécessaire à la réalisation des projets des PME exportatrices. 
 
Description  
 

• Financement sur mesure de 5 millions $ ou plus pour les projets; 

• Financement par actions : 
o prise de participation à partir de 5 millions $, généralement entre 20 % et 30 % des 

actions; 

• Financement par dette jusqu'à 100 millions $ : 
o prêt garanti de premier rang : généralement avec d'autres prêteurs. Modalités 

concurrentielles et conformes au marché; 
o prêt subordonné : avec ou sans garantie. Modalités de remboursement et 

tarification établies en fonction de la situation de l'entreprise, aux conditions 
prévalant dans le marché. 

 
Admissibilité 
 
Toutes les entreprises du Québec sont admissibles, sauf celles œuvrant dans les secteurs 
suivants : 
 

• exploitation agricole (toutefois, les entreprises qui ne sont pas admissibles aux 
programmes de La Financière agricole du Québec pourraient bénéficier du financement 
d'Investissement Québec.); 

• finance et assurances; 

• immobilier (certaines activités sont exclues); 

• vente au détail et activités comparables à la vente au détail; 

• autres secteurs dans le cas où la clientèle est constituée majoritairement de particuliers, à 
l'exception du secteur touristique. 

 
Projets admissibles 
 
Exemples de projets admissibles : 
  

• rachat d’actions total ou partiel pour assurer la pérennité de l’actionnariat au Québec; 

• acquisition d’entreprise au Québec ou à l’étranger; 

• croissance ou amélioration de la productivité (expansion, modernisation d’équipement). 
 

3. Financement des crédits d'impôt remboursables 

 
Objectif  
 
Offrir des modalités flexibles et adaptées aux besoins des entreprises admissibles au crédit d’impôt 
remboursable. 
 
Description  
 

• Un prêt ou une garantie de prêt; 

• Un financement minimum de 50 000 $ pour les crédits d’impôt RSDE et de 20 000 $ pour 
les autres crédits d’impôt; 

• Un financement représentant jusqu’à 100 % des crédits d’impôt remboursables attendus 
au cours d’un exercice financier; 
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• Une garantie de prêt pouvant atteindre 80 % de la perte nette; 

• Un remboursement du capital à même le versement des crédits d'impôt. 
 
Tous les secteurs d'activité sont admissibles, sauf les suivants : 
 

• exploitation agricole; 

• finance et assurances;  
• immobilier; 

• vente au détail et activités comparables à la vente au détail; 

• services aux particuliers, à l'exception du secteur touristique; 

• autres secteurs dans les cas où la clientèle est constituée majoritairement de particuliers.   

 
4. Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises 

 
Description  
 

• Contribution financière non remboursable. Les intérêts générés par des placements 
provenant d’immigrants investisseurs, gérés par Investissement Québec, sont attribués à 
des entreprises; 

• Contribution allant de 40 000 $ à 250 000 $, selon les coûts liés au projet couvrant jusqu'à 
10 % des coûts liés au projet. 

• La contribution est versée sur quatre ans, avec un maximum de 250 000 $ par entreprise, 
par période de trois ans. 

• Un financement couvrant jusqu’à 10 % des coûts liés au projet (15 % dans le cas des 
entreprises en démarrage). Pour les projets dont les coûts se situent entre 300 000 $ et 
400 000 $, le montant de l'aide financière est fixé à 40 000 $. 

 
Admissibilité 
 

• L’entreprise doit avoir obtenu la recommandation d’un intermédiaire financier accrédité et 
reconnu par Investissement Québec; 

• L'actif total consolidé de votre entreprise doit être inférieur à 35 M$; 

• Les coûts du projet doivent être d'au moins 300 000 $ (270 000 $ pour les entreprises en 
démarrage); 

• La durée maximale du projet est fixée à deux ans; 

• Lorsque l'intermédiaire financier dépose votre dossier à IQ Immigrants Investisseurs inc., 
le projet peut avoir débuté, mais ne doit pas être terminé. Si le projet est commencé, seules 
les dépenses engagées au cours des 12 mois précédant la date du dépôt du dossier par 
l'intermédiaire financier sont admissibles.  

 
Pour être admissible, votre entreprise doit être active dans l’un des secteurs suivants : 
 

• secteur manufacturier; 

• biotechnologie, industrie pharmaceutique, aéronautique et aérospatiale; 

• technologie de l'information à forte valeur ajoutée; 

• industrie touristique; 

• restauration environnementale;  
• industrie du recyclage, de la récupération et du conditionnement des rebuts; 

• services d'appels centralisés; 

• aquaculture, mariculture et biotechnologie marine; 

• horticulture spécialisée; 

• sont également admissibles, sous certaines conditions, les coopératives ou les organismes 
à but non lucratif qui exploitent une entreprise dans des secteurs autres que les secteurs 
ci-dessus. 
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Projets admissibles 
 
La plupart des projets de croissance peuvent bénéficier de ce produit, quelle que soit la phase de 
développement de l’entreprise : 
 

• accroissement, modernisation ou amélioration de la production; 

• certification de conformité à une norme; 

• innovation technologique ou en design; 

• commercialisation de produits hors Québec. 
 

5. Financement – Manufacturier Innovant 
 
Description  
 

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

• Financement allant de 50 000 $ à 250 000 $, couvrant jusqu'à 100 % des coûts liés au 
projet. 

• Déboursement unique; 

• Moratoire de remboursement du capital de 12 mois; 

• Remboursement mensuel sur 48 mois; 

• Aucune sûreté; 

• Cautions demandées pouvant atteindre un maximum de 25 % du prêt; 

• Taux d’intérêt flottant; 

• Frais d’étude de 1 % maximum; 

• Frais de gestion annuel d’au plus 250 $; 

• Aucuns frais d’annulation; 

• Aucuns frais d’attente; 
 
Admissibilité 
 
Les entreprises manufacturières du Québec répondant aux critères suivants sont admissibles : 

 

• Être en activité depuis au moins 3 ans; 

• Avoir un chiffre d’affaires de 2 M$ et plus; 

• Avoir 15 employés à temps plein ou plus; 

• Disposer d’une structure financière et opérationnelle saine. 
 
Projets admissibles 
 
Exemples de projets admissibles : 
 

• Frais de consultation pour initier une démarche d’innovation 

• Dépenses de fonds de roulement pour soutenir la commercialisation d’un nouveau produit 
innovant ou l’embauche d’experts 
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FINANCEMENT OFFERT 
 

6. Programme Exportation – Volet Entreprises  
 
Objectif 
 
Accompagner les entreprises qui souhaitent être mieux préparées à conquérir un marché, à 
exporter vers de nouveaux marchés, à accroître leurs occasions d'affaires ou encore à diversifier 
ou à consolider leurs activités sur les marchés émergents à fort potentiel de croissance. 
 
Description  
 

• Contribution non remboursable tenant compte des ressources financières de l’entreprise 
et du risque financier associé à la nature des activités du projet. 

• Un projet doit comprendre des dépenses admissibles totalisant au moins 15 000 $ pour 
faire l’objet d’une analyse par Investissement Québec. 

• L’aide peut atteindre 40 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 80 000 $. 

• Le cumul des aides gouvernementales ne peut être supérieur à 50 % des dépenses totales 
du projet. (Une aide financière non remboursable est traitée à 100 % de sa valeur, alors 
qu’une aide financière remboursable est considérée à 30 % de sa valeur). 

• Les dépenses admissibles doivent s’échelonner sur une période maximale de 12 mois. 

• Pour les dépenses de déplacement et de séjour du personnel de l'entreprise, l'aide est 
accordée sous forme forfaitaire.  

o Limite de 10 déplacements/personne (forfaits) par année. Un déplacement 
correspond à un aller-retour à partir du Québec, peu importe la durée du séjour et 
les escales. 

 

Lieu du déplacement 

Forfait pour un déplacement du 
personnel de l’entreprise  

Par personne 

Canada et États-Unis 850 $ 

Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes 1 250 $ 

Europe 1 550 $ 

Asie, Océanie, Amérique du Sud, Afrique et Moyen-Orient 2 350 $ 

Supplément pouvant être appliqué aux régions éloignées du 
Québec 

500 $ 
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Dépenses admissibles 
 

Activités admissibles Dépenses admissibles 

Embauche d’un spécialiste en 
développement de marchés 
hors Québec. 

▪ Salaire de base annuel, sans les avantages sociaux : une 
seule embauche d’un spécialiste en développement de 
marchés hors Québec entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 
2021; 

▪ Aide limitée à 30 000 $ sur une période maximale continue 
de 52 semaines. 

Élaboration d’un plan d’affaires 
international ou d’un diagnostic 
à l’exportation. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

Acquisition de connaissances 
en développement de marchés 
(accompagnement 
professionnel). 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

Élaboration et mise en œuvre 
d’une stratégie de 
commercialisation en ligne ainsi 
que l’accès à une plateforme de 
vente en ligne sur laquelle les 
produits de l’entreprise ne sont 
pas encore offerts. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

▪ Dépenses pour l’accès à une plateforme de vente en ligne : 
l’aide aux dépenses d’accès à une plateforme de vente en 
ligne est limitée à 10 000 $ par plateforme. 

Mission de prospection de 
clients et autres déplacements 
hors Québec d’employés de 
l’entreprise. 

▪ Déplacements et séjour hors Québec. 
▪ Les déplacements peuvent notamment avoir pour but 

d’exposer ses produits ou services à un salon commercial, de 
visiter un salon commercial ou d’étudier un marché. 

Exposition à un salon 
commercial hors Québec. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

▪ Location et aménagement d'un espace d'exposition. 
▪ Transport des marchandises exposées. 

Soutien à la prospection de 
clients ou de partenaires. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

Recrutement d’un agent ou d’un 
distributeur. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

Étude d’un marché étranger. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

▪ Dépenses pour des études de marché et l'accès à des bases 
de données. 

Adaptation ou création d’outils 
promotionnels pour les marchés 
étrangers. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

Investissement Québec 
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Activités admissibles Dépenses admissibles 

Accueil d’acheteurs ou de 
partenaires étrangers. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

▪ Déplacements et séjour au Québec d’acheteurs et de 
partenaires étrangers. 

Démarches en vue d’obtenir un 
contrat hors Québec par appel 
d’offres ou sur invitation. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

Obtention d’une homologation 
ou d’une certification 
internationale facilitant 
l’exportation. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

▪ Tests et analyses incluant, le cas échéant, le transport des 
produits. 

Démarche relative à 
l’implantation d’un bureau, 
d’une filiale ou d’une 
coentreprise à l’étranger ou à 
l’acquisition d’une entreprise 
hors Québec, dans la mesure 
où ce projet aura des 
retombées économiques pour le 
Québec. 

▪ Honoraires incluant, le cas échéant, les dépenses de 
déplacement et de séjour de l’expert externe. 

▪ Location d’un bureau ou d’un local à l’extérieur du Québec. 

 
Admissibilité 
 

• Entreprises légalement constituées en vertu des lois du gouvernement du Québec ou du 
Canada, ayant un établissement au Québec, y compris celles de l’économie sociale et les 
coopératives non financières;  

• Les entreprises exerçant des activités dans l’un des secteurs suivants : 
o secteur manufacturier; 
o secteur du commerce de détail et du commerce de gros – distribution (si elles 

réalisent des activités à valeur ajoutée de préproduction [développement de 
produits] et de postproduction [achats, commercialisation, marketing et distribution] 
et qu’elles ont leur siège social au Québec); 

o secteur tertiaire moteur (activités à forte valeur ajoutée contribuant de façon 
importante à la production de biens ou utilisant des technologies nouvelles). Les 
entreprises visées sont principalement les suivantes : concepteurs et éditeurs de 
logiciels; studios d’effets visuels spéciaux et d’animation; centres de données à 
valeur ajoutée et de relations clientèle; fournisseurs de services environnementaux, 
de création et de design industriel; laboratoires industriels et de services 
scientifiques; centres de recherche privés. 

• L’aide prévue doit être supérieure à un 1 % des capitaux-propres de l’entreprise (actif total 
moins le passif total de l’entreprise); 

• Les dividendes versés par rapport aux bénéfices nets doivent être de moins de 25% pour 
les trois dernières années financières; 

• Les entreprises, entre autres, des secteurs suivants sont exclues : services personnels, 
hébergement et restauration, arts, spectacle et loisirs, agriculture, foresterie, pêche et 
chasse, extraction minière et exploitation en carrière, extraction de pétrole et de gaz et les 
entreprises pouvant bénéficier d’un autre programme du gouvernement du Québec pour 
leurs projets d’exportation. 
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7. Programme PME en action – volet Appui à la productivité des PME 

 
Objectif 
 
Accroître le niveau de productivité des entreprises du Québec, afin de rehausser la compétitivité 
et d’accélérer la croissance des entreprises. 
 
Description  
 
Contribution non remboursable pour la réalisation de projets liés à la mise en œuvre d’actions 
précises dans le cadre d’un plan d’intervention convenu entre l’entreprise et Investissement 
Québec. Ces projets doivent viser l’implantation de pratiques d’affaires ciblées permettant des 
gains de productivité importants pour l’entreprise. Les projets admissibles sont entre autres : 
 

• l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement; 

• la mise en place d’un système de gestion intégré ou de gestion de la relation client;  

• la mise en conformité de normes dans le but d’atteindre des standards de production de 
niveau international; 

• l’implantation d’un système de coût de revient.  
 
Les projets suivants ne sont pas admissibles : 
 

• les activités liées à la fonction ressources humaines; 

• les activités visant le développement des marchés. 
 
La période de réalisation du projet ne peut excéder une période maximale et continue de douze 
mois. La contribution non remboursable peut atteindre 40 % des dépenses admissibles du projet, 
jusqu’à un maximum de 50 000 $ par projet. Le taux de cumul des aides financières 
gouvernementales pour un projet ne peut excéder 50 % des dépenses totales du projet.  
 
Dépenses admissibles  
 
Les dépenses suivantes sont admissibles à partir de la date de dépôt de la demande d’aide 
financière : 
 

• les honoraires pour des services fournis par des firmes de consultants externes; 

• les frais liés à l’achat d’informations spécialisées, pertinentes et nécessaires à la réalisation 
du projet. Il peut s’agir de statistiques et d’analyses de marché. 

 
Admissibilité 
 
Le programme s’adresse aux entreprises à but lucratif ayant un établissement au Québec, y 
compris les coopératives et les entreprises d’économie sociale ayant des activités marchandes 
dans les secteurs d’activité suivants : 

• manufacturier; 

• tertiaire moteur, lequel regroupe des entreprises à forte valeur ajoutée contribuant de façon 
importante à la production de biens ou utilisant des technologies nouvelles. Les entreprises 
visées sont généralement actives dans les secteurs suivants : technologies de l’information 
et des communications; services environnementaux, de création et de design industriel; 
laboratoires industriels et de services scientifiques; les services de recherche privés; les 
centres de distribution à valeur ajoutée. 

• Sont exclus tous les autres secteurs d’activité. 
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8. Programme PME en action - volet Appui à la concrétisation de projets 
d'investissement (études de faisabilité) 

 

Objectif 
 
Appuyer la réalisation d’études préalables à la concrétisation de projets d’investissement au 
Québec, par des entreprises du Québec ou d’ailleurs, dans une perspective d’accroissement de la 
compétitivité et de la productivité, de création d’emplois et de développement durable.  
 
Description 
 
Contribution non remboursable pour la réalisation d’études de faisabilité pour analyser ou évaluer 
les paramètres techniques ou économiques de projets d’implantation, de modernisation ou 
d’expansion d’entreprises, afin de soutenir la prise de décision d’investir au Québec à court terme.  
 

Les projets admissibles sont les suivants : 
 

• les analyses de marché;  

• les évaluations de procédés ou de technologies et les droits d’utilisation;  

• les analyses de sélection de sites;  

• les analyses liées au cadre réglementaire et juridique. 
 
La période de réalisation du projet ne peut excéder une période maximale et continue de douze 
mois. La contribution non remboursable peut atteindre 40 % des dépenses admissibles du projet, 
jusqu’à un maximum de 100 000 $ par projet, à l’exception des équipementiers et des 
transformateurs du secteur de l’aluminium, pour lesquels le maximum peut atteindre 250 000 $ par 
projet. Le taux de cumul des aides financières gouvernementales pour un projet ne peut excéder 
50 % des dépenses totales du projet. 
 
Dépenses admissibles  
 

Les dépenses suivantes sont admissibles à partir de la date de dépôt de la demande d’aide 
financière : 
 

• les honoraires pour des services fournis par des firmes de consultants externes;  

• les frais liés à l’achat d’informations spécialisées, pertinentes et nécessaires à la 
réalisation du projet. Il peut s’agir de statistiques et d’analyses de marché. 

 
Admissibilité 
 

Le programme s’adresse aux entreprises à but lucratif, aux coopératives et aux entreprises 
d’économie sociale ayant des activités marchandes dans les secteurs d’activité suivants : 
 

• manufacturier;  

• tertiaire moteur, lequel regroupe des entreprises à forte valeur ajoutée contribuant de 
façon importante à la production de biens ou utilisant des technologies nouvelles. Les 
entreprises visées sont généralement actives dans les secteurs suivants :  

o les technologies de l’information et des communications;  
o les services environnementaux;  
o les services de création et de design industriel;  
o les laboratoires industriels et de services scientifiques;  
o les services de recherche privés;  
o les centres de distribution à valeur ajoutée. 

• Sont exclus tous les autres secteurs d’activité et les entreprises détenues 
majoritairement par une société d’État.  
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9. Programme Audit industrie 4.0 : Réussir la transformation numérique de 
votre entreprise 

 
Objectif 
 
Inciter le plus grand nombre d’entreprises québécoises possible à entreprendre le virage 
numérique en réalisant un diagnostic et un plan numérique, suivis d’une démarche structurée 
visant à sélectionner des solutions et à planifier la gestion du changement en lien avec les projets 
numériques priorisés.  
 
Description 
 
Contribution non remboursable pour la réalisation de projets dans l'un des deux volets suivants:  
 
Volet 1 – Réalisation d’un diagnostic et d’un plan numérique.  
 
Ce volet permet à l’entreprise :  
 

• de valider ses orientations stratégiques et opérationnelles;  

• de définir et décrire ses processus d’affaires (minimalement 25 processus, dont 5 
processus à enjeux) et de les arrimer avec ses orientations stratégiques et opérationnelles 
pour la réalisation de l’exercice du diagnostic;  

• d’analyser et d’évaluer son indice de maturité numérique globale;  

• de produire un rapport comprenant :  

• ses orientations stratégiques et opérationnelles ainsi que les objectifs associés,  
la sélection des processus, un diagnostic sur l’indice de maturité numérique globale de 
l’entreprise, un plan numérique adapté. 
 

Volet 2 – Plan de mise en œuvre (sélection des solutions et planification de la gestion de 
changement en lien avec les projets numériques priorisés).  
 
Ce volet permet à l’entreprise : 
 

• d’apporter les ajustements au plan numérique au regard de l’avis de validation;  

• de prioriser l’ensemble des projets issus du plan numérique et de déterminer les projets 
prioritaires selon sa capacité de mise en œuvre;  

• d’élaborer une grille des besoins et un cahier des charges pour chaque projet numérique 
prioritaire, permettant de cibler des solutions numériques potentielles;  

• d’élaborer une analyse fonctionnelle et financière des solutions potentielles ciblées;  

• de choisir les solutions numériques répondant aux projets prioritaires du plan numérique;  

• de planifier la gestion du changement pour les projets numériques prioritaires, du point de 
vue tant opérationnel qu’humain. 

 
Conditions concernant la période de réalisation du projet :  
 

• Volet 1 : la période de réalisation de l’Audit industrie 4.0 ne peut excéder six mois à partir 
de la date de son autorisation jusqu’au dépôt du rapport de diagnostic et du plan 
numérique. 

 

• Volet 2 : la période de réalisation de la démarche liée à la sélection de solutions et à la 
planification de la gestion du changement en lien avec les projets priorisés du plan 
numérique ne peut excéder six mois à partir de la date de son autorisation jusqu’au dépôt 
du rapport afférent. 
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Admissibilité 
 
Les entreprises de tous les secteurs d’activité sont admissibles, y compris les coopératives et les 
entreprises de l’économie sociale. L’entreprise souhaitant se prévaloir du programme Audit 
industrie 4.0 doit avoir préalablement réalisé : 
 

• une planification stratégique définissant sa mission, sa vision ainsi que ses orientations 
stratégiques et opérationnelles;  

• l’autodiagnostic ADN 4.0. 
 
Accompagnement 
 
Les deux volets du programme Audit industrie 4.0 peuvent être réalisés par des auditeurs-
accompagnateurs utilisant l’outil de diagnostic d’Investissement Québec. D’autres auditeurs-
accompagnateurs peuvent s’ajouter à la liste pendant la durée du programme.  
 
Ils peuvent aussi être réalisés par des auditeurs-accompagnateurs utilisant un outil de diagnostic 
autre que celui d’Investissement Québec, à condition que ces derniers détiennent l’expertise 
requise et que les démarches proposées respectent certaines conditions.  
 
Dépenses admissibles 
 
L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable. 
 

Volet du programme 
Taux 
d’aide 
maximal 

Cumul des aides 
gouvernementales 

Montant 
de l’aide 
maximal 

Volet 1 – Réalisation d’un diagnostic 

et d’un plan numérique 

80 % des 

dépenses 

admissibles 

80 % des dépenses 

totales du projet 

20 000 $ 

pour la 

durée du 

programme 

Volet 2 – Plan de mise en œuvre 

(sélection des solutions et 

planification de la gestion du 

changement en lien avec les projets 

numériques priorisés) 

50 % des 

dépenses 

admissibles 

80 % des dépenses 

totales du projet 

10 000 $ 
pour la 
durée du 
programme 

 
10. Programme Innovation – Volet 1 : soutien aux projets d’innovation 

 

Objectif 
 

• Appuyer les entreprises et les regroupements d’entreprises aux différentes étapes d’un 
projet d’innovation afin de les aider à renforcer leurs capacités en matière d’innovation; 

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

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

• favoriser une meilleure valorisation des résultats de recherche et des savoir-faire. 

Investissement Québec 
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Description  
 

Contribution non remboursable pour la réalisation de projets d’innovation répondants à tous les 
critères suivants : 
 

• le projet doit porter sur le développement d’un nouveau produit ou procédé ou sur 
l’amélioration significative d’un produit ou procédé existant; 

• le projet doit démontrer le degré d’innovation requis, c’est-à-dire que le produit ou le 
procédé doit présenter un avantage déterminant par rapport aux solutions existantes sur 
le marché et au secteur d’activité visés, et ce, à l’échelle nationale ou internationale; 

• le projet doit comporter un risque ou une incertitude technologique ou d’affaires pour 
l’entreprise; 

• le projet doit avoir nécessité ou nécessitera des efforts en recherche et développement; 

• lorsque le produit ou le procédé est destiné à la vente, le projet doit démontrer un potentiel 
commercial. 

 

Les projets admissibles peuvent être réalisés par : 
 

• une entreprise seule; 

• un regroupement d’entreprises; 

• une entreprise ou un regroupement d’entreprises, en collaboration avec un ou plusieurs 
organismes membres de QuébecInnove effectuant de la recherche et développement. 

 

Pour les demandes traitées en continu, une entreprise pourra recevoir au plus 500 000 $ en 
contribution non remboursable pour la durée du programme. De plus, les taux d’aide financière et 
de cumul sont présentés dans les tableaux suivants : 
 

Type de projet 
Taux d’aide 
maximal 

Cumul des aides 
gouvernementales 

Montant de 
l’aide 
maximal 

Entreprise seule 
30 % des 
dépenses 
admissibles 

50 % des dépenses 
totales du projet 

50 000 $ par 
projet 

Entreprise réalisant un projet 
collaboratif 

50 % des 
dépenses 
admissibles 

75 % des dépenses 
totales du projet 

150 000 $ par 
entreprise 

Entreprise réalisant une : 

• démonstration en situation 
réelle d'opération ou 
d'utilisation 

• vitrine technologique. 

50 % des 
dépenses 
admissibles 

75 % des dépenses 
totales du projet 

350 000 $ par 
projet 
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Dépenses admissibles  
 
Les étapes et activités suivantes sont des dépenses admissibles : 
 

• la planification du projet, notamment : 
o activités de montage du projet, études détaillées : de marché, techniques et 

financières, ainsi que les études analytiques; 
 
 

• les activités de recherche et développement de produit ou de procédé, y compris :  
o le développement ou l’amélioration du produit ou du procédé;  
o la conception, le design, l’ingénierie, le prototypage; 
o la mise à l’essai et la validation du produit ou du procédé; 
o la démonstration en situation réelle d’exploitation consistant en une mise à l’échelle 

ou en vue de mener à bien le développement ou l’amélioration du produit ou du 
procédé; 

• les activités de qualification de produit ou de procédé réalisées par un spécialiste, y 
compris :  
o la mise en conformité technologique aux normes et réglementations,  
o les adaptations et les validations technologiques par rapport au contexte des 

marchés visés,  
o les activités de protection de la propriété intellectuelle,  
o les services d’accompagnement en développement à l’international,  
o l’élaboration d’un plan de commercialisation du produit ou du procédé; 

• la vitrine technologique, soit :  
o la démonstration en situation réelle d’exploitation auprès de clients potentiels en vue 

de faciliter la commercialisation du produit ou du procédé exigeant des travaux de 
développement, d’adaptation et de validation de qualité, de fonctionnalités et de 
comportements.  

 
Admissibilité 
 
Les entreprises à but lucratif de tous les secteurs d’activité et les entreprises collectives définies 
au sens de la Loi sur l’économie sociale. 
 
 

Investissement Québec International  

 
SERVICES OFFERTS 
 

• Repérage de partenaires d’affaires et de clients potentiels étrangers pertinents;  
• Conseils personnalisés et gratuits sur les occasions d’affaires, la culture et les pratiques 

d’affaires ainsi que sur la concurrence et les stratégies d’entrée; 

• Accompagnement-conseil stratégique : vise à intervenir auprès d'entreprises qui font face 
à des problématiques ou à des défis particuliers, par exemple : planifier et concrétiser un 
projet d'agrandissement; occuper une position stratégique sur le marché; saisir une 
occasion d'affaires d'envergure; organisation d’événements liés au développement 
d’affaires à l’international. 
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Investissement Québec – CRIQ  

Investissement Québec – CRIQ est un centre de recherche industrielle appliquée offrant aux 
entreprises québécoises des services d’accompagnement technologique et d’innovation 
industrielle, en plus de réaliser des simulations et une multitude d’essais et d’analyses de produits. 
Investissement Québec – CRIQ permet aux entreprises d’accroître leur productivité, leur 
compétitivité, leur performance environnementale et de gagner des parts de marchés à 
l’exportation avec des produits conformes et à valeur ajoutée. Il est un chef de file de l’innovation 
industrielle au Québec depuis 50 ans. 

www.criq.qc.ca   
 
 

SERVICES OFFERTS 
 

Renseignements sur les exigences règlementaires et normatives  
  

• Bilan normatif  
 
Ce service est disponible pour les équipements mécaniques, électriques et électroniques, et 
plusieurs autres produits. Il fournit un plan d’action taillé sur mesure s’appliquant à votre produit 
et aux nouveaux marchés ciblés. Ce bilan vous permettra en outre de : 
 

o Connaitre les exigences techniques à respecter pour un territoire donné (lois, 
règlementations, normes et spécifications), tout spécialement l’Union européenne; 

o Savoir à qui vous adresser pour obtenir les autorisations et les accréditations requises; 
o Identifier les organismes nationaux qui surveillent le marché et la conformité des 

produits; 
o Obtenir une estimation des coûts et des délais relatifs aux essais pour l’obtention de 

la certification voulue. 
 
Le bilan normatif peut être admissible à une aide financière d’Investissement Québec et du 
Conseil national de recherches du Canada. 

 

• Services-conseils en normalisation internationale  
 

o Identification des lois, des normes et des règlements applicables; 
o Accompagnement à la certification sur mesure; 
o Veille normative;  
o Formations spécialisées; 
o Marquage CE; 
o Dossier technique de fabrication; 
o Analyse de risques (certains produits);  
o Session d’information technico-normative à l’exportation; 
o Revue de construction préliminaire. 
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Équipe du financement : 
 
Michèle Labelle 
Directrice de portefeuille 
Téléphone : 450 680-6157 
michele.labelle@invest-quebec.com 

Stéphanie Legault 
Directrice de portefeuille 
Téléphone : 450 680-6169 
stephanie.legault@invest-quebec.com 

 
Robert Claude 
Directeur de portefeuille  
Téléphone : 450 680-6161 
robert.claude@invest-quebec.com  

Patrick Daher 
Directeur de portefeuille  
Téléphone : 450 680-6161  
patrick.daher@invest-quebec.com  

 
Serge Vermette 
Directeur de portefeuille  
Téléphone : 450 680-6161  
serge.vermette@invest-quebec.com 

Marc Langlois 
Directeur régional, Rive-Nord et Abitibi-
Témiscamingue, Laval 
Téléphone : 450 680-6156 
Marc.Langlois@invest-quebec.com  
 

Jean-Roland Prophète 
Directeur de portefeuille principal 
Téléphone : 450 680-8990 
jeanroland.prophete@invest-quebec.com  

Jean-François Thibault 
Directeur de portefeuille  
Téléphone : 450 680-6001 
jeanfrancois.thibault@investquebec.com  
 

Équipe des programmes à l’exportation à la direction régionale des Laurentides :  
 
Élisabeth Moreau 
Conseillère spécialisée, Développement 
économique 
 
Direction régionale principale, Lanaudière - 
Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord 
du Québec 
 
Responsable des territoires suivants:  
MRC Pays-d'en-Haut, MRC Laurentides  
et la MRC d'Antoine-Labelle. 

 
Téléphone: 579 990-2153 
Elisabeth.Moreau@invest-quebec.com  

Josée Sénéchal 
Conseillère spécialisée, Développement 
économique 
Direction régionale LLATNQ 
 
Responsable des territoires suivants:  
ville de Blainville et la MRC d'Argenteuil 
 
Téléphone : 579 990-2156 
Josee.Senechal@invest-quebec.com   

 
 

 
Francis Boutin 
Conseiller spécialisé, Développement 
économique 
Direction régionale LLATNQ 
 
Responsable de la MRC Thérèse-de-Blainville 
(excluant la ville de Blainville) 
 
Téléphone : 579 990-2155  

Francis.Boutin@invest-quebec.com 

 
Aurore Dumont 
Conseillère spécialisée, Développement 
économique 
Direction régionale LLATNQ 
 
Répondante pour les projets d’exportation et 
responsable des territoires suivants : 
Ville de Mirabel, MRC Rivière-du-Nord et 
MRC Deux-Montagnes 
 
Téléphone : 579 990-2151 
Aurore.Dumont@invest-quebec.com 

Investissement Québec 
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Équipe du IQ-CRIQ :  
 
Pierre-Yves Despatis, Ing. 
Conseiller, Exigences normatives à  
l’exportation  
Téléphone : 514 383-1550, poste 3534   |   
514 262-9280 
pierre-yves.despatis@invest-quebec.com 
 

Jean Thibodeau, Ing.  
Conseiller, Exigences normatives à 
l’exportation  
Téléphone : 418 659-1550, poste 2410    
jean.thibodeau@invest-quebec.com 

 

 
Équipe d’Investissement Québec International 

  
Veuillez consulter le botin d’experts disponible sur le site internet d’Investissement Québec sous la 
section international. 

 
Site Internet : www.investquebec.com 

 

  

Investissement Québec 
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Laurentides International – Organisme régional de 
promotion des exportations (ORPEX) 
 
Laurentides International, l’organisme régional de promotion des exportations, a été fondée il y a 

plus de 20 ans. Sa mission est de fournir des conseils ainsi qu’un appui soutenu et personnalisé 

aux PME de la région intéressées par une démarche d’exportation ou impliquées dans celle-ci 

afin qu’elles réussissent sur les marchés internationaux.  Sa vision : Une richesse collective forte 

grâce au rayonnement des entreprises exportatrices de la région des Laurentides. 

 

SERVICES OFFERTS 
 

• Formation en commerce international : 
o rencontres du Club des Exportateurs des Laurentides;  
o formations techniques sur les aspects pratiques du commerce international; 

• Services-conseils à l’exportation : 
o rédaction de plans d’affaires à l’international; 
o réalisation de diagnostic-export; 
o étude de marché (à partir de données secondaires ou primaires); 
o conseils à l’exportation; 

• Solutions de perfectionnement en conformité douanière, certification C-TPAT et marketing 
de salons commerciaux grâce à des partenariats avec des experts. 

• Guides et ressources à l’exportation; 

• Recherche de financement; 

• Infolettre mensuelle sur l’actualité en commerce international; 

• Soutien au recrutement de professionnels en commerce international. 
 

Admissibilité 
 
Toutes les entreprises de la région des Laurentides peuvent bénéficier de l’offre de l’ORPEX. Des 
conditions s’appliquent pour les importateurs, distributeurs et les entreprises de services, à 
l’exception des services à valeur ajoutée. 
 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
 
 
Ariel Retamal, M.Sc. 
Directeur général et commissaire à l’exportation 
Téléphone : 450 434-7858, poste 222 
ariel@laurentidesinternational.com 

 

Dominic Viénot, M.Sc.  
Conseiller à l’exportation | Stratégies 
internationales 
Téléphone : 450 434-7858, poste 223 
dominic@laurentidesinternational.com 
 
 

 

Site Internet : www.laurentidesinternational.com 

  

Laurentides International – Organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) 
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Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) 
 
LOJIQ est le regroupement d’organismes de mobilité internationale jeunesse, soit l’Office franco-
québécois pour la jeunesse (OFQJ), l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ), l’Office 
Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ) et l’Office Québec-Monde pour la jeunesse 
(OQMJ). La mission des Offices est d’appuyer la mobilité internationale des jeunes. 
 

FINANCEMENT OFFERT   
 

1. Projets pour les jeunes entrepreneurs -  développement d'entreprise  
 
Objectif 
 

• Répondre aux besoins des jeunes entrepreneurs à l’étape de démarrage ou en activité qui 
souhaitent ajouter une mobilité à leur parcours d’affaires. Les projets soutenus vont de la 
participation à un évènement, à la réalisation d’un séjour de prospection ou d’une mission 
commerciale. 

• Ce programme permet de : 
o développer un projet d’entreprise; 
o participer à un événement (salon d’affaires, foire, congrès, etc.); 
o participer à une formation; 
o développer des partenariats; 
o rechercher une expertise auprès d’un partenaire au Canada ou à l'international; 
o rejoindre des marchés potentiels; 
o rejoindre des marchés potentiels et développer un réseau de contacts 

internationaux. 
 
Description 
 

• LOJIQ assume 65 % du coût du transport international jusqu’à un montant maximum établi 
en fonction de la zone géographique dans laquelle a lieu le projet; 

 
Admissibilité 
 

• Être âgé de 18 à 35 ans; 

• Entrepreneur dont l’entreprise est en pré-démarrage ou aux premières étapes d’acquisition 
d’une entreprise;  

• Entrepreneur en activité et disposant d’un statut juridique (numéro d'entreprise) incluant 
les organismes sans but lucratif et les coopératives (avec une lettre d'appui du Conseil 
d'administration); 

• Le projet peut être réalisé dans les provinces canadiennes (hors Québec) ou à 
l'international. 

• D’autres critères spécifiques peuvent s’appliquer (voir le site internet). 
 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
 
Téléphone : 1 800-465-4255 
 
Site Internet : www.lojiq.org  

  

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)  
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https://www.groupetcj.ca/
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Services Québec Laurentides 
 
Dans le cadre de ses mesures et services offerts, Emploi-Québec contribue à rendre les 
entreprises plus compétitives dans un contexte de changements technologiques accélérés et de 
mondialisation de l’économie. Emploi-Québec offre des services-conseils et un soutien financier 
pour aider les entreprises à : 
 

• recruter et embaucher du personnel;  

• optimiser la gestion des ressources humaines et former le personnel; 

• et à remplir certaines des obligations légales en matière de qualification professionnelle. 

 
FINANCEMENT OFFERT 
 

1. Programmes de développement des compétences de la main-d’œuvre  
 
Objectif 
 
Permettre à votre personnel de s'adapter aux nombreux changements en matière des technologies 
et d’améliorer ses performances et sa motivation. 
 
Description 
 

• Mesure de formation de la main-d’œuvre; 

• Soutien régionalisé à l’adéquation formation-emploi; 

• Programme d’apprentissage en milieu de travail. 
 
Admissibilité 
 
Vous devez d’abord vous adresser à une conseillère ou un conseiller aux entreprises de votre 
région.  
 

2. Soutien en gestion des ressources humaines   
 
Objectif 
 
Offrir différents services de soutien pour aider les entreprises à améliorer la gestion de leurs 
ressources humaines. 
 
Description  
 
L’aide est fixée en fonction de la situation financière de votre entreprise. Elle peut atteindre 50 % 
des honoraires professionnels et porter sur : 
 

• le diagnostic d'entreprise; 

• l’accompagnement de gestion (coaching); 

• le soutien en gestion de ressources humaines. 
 
Admissibilité 
 
Vous devez d’abord vous adresser à une conseillère ou un conseiller aux entreprises de votre 
région.  
 
 

Services Québec  
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3. Aide à la création d’emploi 
 
Objectif 
 
Fournir une assistance technique et financière aux entreprises pour répondre à leurs nouveaux 
besoins en matière de main-d’œuvre. Ce programme s’adresse en priorité aux entreprises de 
transformation et aux entreprises de services vouées principalement au développement de 
nouveaux marchés. 
 
Description 
 
L’aide financière peut prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :  
 

• un maximum de 25 % des coûts admissibles pour la mise en œuvre d’un plan de formation; 

• un maximum de 50 % des coûts entraînés par la création d’un service de gestion des 
ressources humaines. 
  

Admissibilité 
 
Pour être admissible, un projet doit : 
 

• avoir un impact important sur la région et faire suite à un investissement important; 

• créer 50 emplois à temps plein et durables sur une période de 24 mois;  
• et se conformer, si l’entreprise y est assujettie, à la Loi favorisant le développement et la 

reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre et investir en formation l'équivalent 
d’au moins 1 % de la masse salariale de votre entreprise. 
 

 

4. Aide financière à l’embauche : Programme d’aide à l’intégration des immigrants et 
de minorités visibles en emplois (PRIIME)  
 
Objectif 
 
Inciter les entreprises à embaucher des personnes immigrantes qui n’ont pas d’expérience de 
travail nord-américaine dans leur domaine de compétence. PRIIME permet de soutenir les 
entreprises dans l’accueil et l’intégration de ces personnes. 
 
Description 
 
L’aide financière comporte 4 volets en offrant : 
 

• un soutien salarial pour l’intégration en emploi du travailleur ou de la travailleuse. L’aide 
est accordée pendant 30 semaines ou moins ou, exceptionnellement, pour un maximum 
de 52 semaines; 

• un soutien salarial pour l’encadrement et l’accompagnement de la personne; 

• un soutien financier pour compenser les dépenses supplémentaires directement 
attribuables à la mise en place d’activités particulières ou à l’adaptation d’outils de gestion 
des ressources humaines qui tiennent compte des particularités d’une main-d’œuvre issue 
d’autres cultures de travail; 

• un soutien financier pour compenser les dépenses que vous engagez directement pour 
permettre à la personne embauchée de suivre une formation d’appoint. 

 
 
 

Services Québec  
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Admissibilité 
 

• Vous devez d’abord vous adresser à une conseillère ou un conseiller aux entreprises de 
votre région;  

• Tous les types d’entreprise œuvrant au Québec, à l’exception des organismes publics et 
des organisations politiques; 

• Les employeurs doivent fournir l’encadrement nécessaire. 
 

5. Aide financière à l’embauche : Subvention salariale pour employés  
 
Objectif 
 
Inciter les entreprises à embaucher des personnes déterminées, mais qui éprouvent des difficultés 
à trouver un emploi. 
 
Description 
 

• Cette subvention couvre une partie du salaire de la personne embauchée;  

• L’aide financière peut également couvrir le coût de l’accompagnement de cette personne 
par un de vos employés réguliers, ou le coût de formations d’appoint; 

• Cette subvention est généralement accordée pour une période allant jusqu’à 30 semaines 
ou, exceptionnellement, pour une durée pouvant aller jusqu’à 52 semaines. 

 
Admissibilité 
 

• Les organisations admissibles sont : 
o les entreprises privées; 
o les organismes à but non lucratif offrant des emplois durables; 
o les coopératives; 
o certains établissements publics municipaux ou provinciaux. 

• Vous devez d’abord vous adresser à une conseillère ou un conseiller aux entreprises de 
votre région.  

 
Types d’emploi admissibles 
 

• Poste régulier à temps plein (de 30 à 40 heures par semaine); 

• Emploi saisonnier récurrent, un poste vacant ou nouvellement créé. 

 
L'aide financière varie selon : 
 

• Les difficultés d'intégration de la personne; 

• Les besoins d'accompagnement et d'encadrement; 

• La nature du poste. 

 
 
SERVICES OFFERTS 
 

• Service en ligne pour faciliter le recrutement du personnel : placement en ligne, banque de 
candidatures en ligne, information sur le marché du travail (IMT) etc.; 

• Service-conseils dans la gestion des ressources humaines et le développement des 
compétences de votre personnel; 

• Formation.  
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
 
Site Internet : www.emploi-quebec.gouv.qc.ca 
 

Territoires d’intervention et téléphone des conseillers : 450-435-3667 
 

Ville de Blainville 
francois.boily@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

François Boily, poste 225 

Ville de Boisbriand 
martine.lachaine@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Martine Lachaîne, poste 281 

Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Fillion et la  
MRC de Deux-Montagnes (villes de Saint-Joseph-du-Lac, Saint-

Placide, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Deux-Montagnes, Pointe-Calumet) 
diane.goulet@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Diane Goulet, poste 306 

Villes de Saint-Eustache et d’Oka 
Pascale.lajeunesse@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Pascale Lajeunesse, poste 257 

Villes de Sainte-Thérèse, Rosemère et Lorraine 
Nadia.Mikdam@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Nadia Mikdam, poste 261 

Ville de Mirabel 
brigitte.st-jacques@servicesquebec.gouv.qc.ca 
pierre.jacob@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Brigitte Saint-Jacques, poste 293 
Pierre Jacob, poste 246 

  

Territoires d’intervention et téléphone des conseillers : 450-569-3075 
 

MRC des Laurentides 
chantal.lajeunesse@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Chantal Lajeunesse, poste 308 

MRC des Pays-d’en-Haut 
Sophie.Tremblay-Carle@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Sophie Tremblay-Carle, poste 
313 

MRC d’Argenteuil et les villes de Sainte-Sophie, Saint-
Colomban, Prévost, Saint-Hippolyte, Vallée de la Rouge et 
Lac-des-Écorces 
eric.miljours@servicesquebec.gouv.qc.ca  
  

Éric Miljours, poste 249 

Ville de Saint-Jérôme 
Genevieve.Labrie@servicesquebec.gouv.qc.ca 
josée.laverdure@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Geneviève Labrie, poste 303 
Josée Laverdure, poste 363 

  
Territoire d’intervention et téléphone du conseiller : 819 623-4610 

 

MRC Antoine-Labelle 
sylvain.quevillon@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 

Sylvain Quevillon, poste 318 

  

Services Québec  
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Société d’aide au développement de la collectivité 

d’Antoine-Labelle (SADC d’Antoine-Labelle) 
 
La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) d’Antoine-Labelle est un organisme 
à but non lucratif qui a pour but de soutenir les entreprises par de l’aide et du financement. 

 
Territoire couvert : MRC d’Antoine-Labelle 
 

FINANCEMENT OFFERT 
 
Les principaux types de financement offerts aux entreprises locales incluent les Fonds 
Investissement, Expansion, et Fonds de roulement. Quelques autres types de financement utiles 
au développement des entreprises se retrouvent également dans l’onglet Financement sur le site 
de la SADC d’Antoine-Labelle. 

 

1. Fonds Investissement 
 
Objectif 

 
Vise à favoriser la création d’entreprises et leur maintien dans la MRC d’Antoine-Labelle. 
L’investissement de la SADC dans l’entreprise peut être sous forme de prêt, de débenture ou 
encore de capital-actions. 
 
Description 
 

• Prêt variant entre 5 000 $ et 300 000 $; 

• Prêt d’une durée maximale de 15 ans; 

• Remboursement sans pénalité à compter du 37e mois; 

• Remboursement souple et flexible adapté à la réalité de l’entreprise; 

• Prise de garanties complémentaires à celles des institutions financières; 

• Option multiprojets offerte aux entreprises; 

• Mise de fonds et garanties établies selon la nature du projet; 

• Tarification selon la politique de la SADC. 
 
Admissibilité 
 

• La viabilité de l’entreprise et sa capacité de remboursement; 

• Le management (évaluation du promoteur); 

• Le positionnement sur le marché (évaluation du risque commercial); 

• Les éléments financiers (situation financière de l’entreprise ou viabilité du projet); 

• Les critères socioéconomiques pour la région; 

• L’entreprise doit être située sur le territoire desservi par la SADC; 

• Impact sur le développement de la collectivité. 
 

2. Expansion 
 
Objectif 
 
Vise à encourager la diversification économique dans la MRC d’Antoine-Labelle par le 
développement de l’industrie du tourisme, les entreprises manufacturières, les pourvoiries ainsi 
que les entreprises en transformation agroalimentaire. 
 

Société d’aide au développement de la collectivité d’Antoine-Labelle (SADC d’Antoine-Labelle) 
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Description 
 

• Prêt variant entre 10 000 $ et 300 000 $; 

• Prêt d’une durée maximale de 15 ans; 

• Moratoire sur le remboursement de capital pouvant atteindre 60 mois; 

• Tarification selon la politique de la SADC. 
 
Admissibilité 
 

• Les entreprises manufacturières, touristiques et agroalimentaire sont admissibles; 

• Entreprise en expansion pour les secteurs priorisés et en démarrage exclusivement pour 
le secteur manufacturier (achat d’équipement, agrandissement du bâtiment, etc.); 

• Présentation d’un projet novateur et structurant pour la région; 

• Démonstration de la viabilité de l’entreprise et de sa capacité de remboursement; 

• Création ou maintien d’au moins 5 emplois permanents au sein de l’entreprise. 
 

3. Solution | Fonds de roulement 
 
Objectif 
 
La SADC a créé le prêt Fonds de roulement afin de permettre aux entrepreneurs d’obtenir un outil 
de financement court terme simple, rapide et adapté à leurs besoins. 
 
Description 
 

• Prêt variant entre 10 000 $ et 150 000 $; 

• Prêt d’une durée maximale de 36 mois; 

• Possibilité de moratoire sur le remboursement de capital pouvant atteindre la durée totale 
du prêt ; 

• Garanties établies selon la nature du projet; 

• Remboursement anticipé sans aucune pénalité; 

• Tarification selon la politique de la SADC. 
 
Admissibilité 
 

• L’entreprise doit exister depuis plus de 3 ans; 

• Démonstration de la viabilité de l’entreprise et de sa capacité de remboursement. 
 

SERVICES OFFERTS 
 
La SADC est en mesure d’accompagner efficacement les entrepreneurs dans l’élaboration de leurs 
projets tels que le démarrage d’entreprise, l’amélioration continue, la relève ou l’agrandissement 
de l’entreprise, et la consolidation d’entreprise. 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Marie-Hélène Parent 
Conseillère aux entreprises 
 
Téléphone : 819 623-1540, poste 456 
Courriel : mhparent@sadcal.com  
Site Internet : www.sadcal.com 

Société d’aide au développement de la collectivité d’Antoine-Labelle (SADC d’Antoine-Labelle) 
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Société d’aide au développement des collectivités des 
Laurentides (SADC des Laurentides) 
 
La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) des Laurentides est un organisme à 
but non lucratif. Sa mission est de favoriser la croissance économique régionale vers une prospérité 
durable et d’agir comme catalyseur d’innovation auprès des entrepreneurs en leur offrant un 
financement alternatif, enrichi par des outils adaptés et un accompagnement soutenu. 
 
Territoires couverts : MRC des Pays-d’en-Haut et MRC des Laurentides. 

 
FINANCEMENT OFFERT 
 
Les critères d’admissibilité suivants s’appliquent pour bénéficier des programmes offerts : 
 

• Être un promoteur âgé de 18 ans et plus ayant la citoyenneté canadienne ou le statut de 
résident permanent; 

• L’entreprise doit démontrer la capacité de remboursement, la viabilité et la rentabilité; 

• Le projet devra démontrer une retombée économique positive sur ses résultats; 

• Fournir un document démontrant les objectifs à atteindre et les coûts afférents; 

• Tous les secteurs d’activité sont admissibles, sauf l’immobilier résidentiel, les bars et les 
commerces illicites; 

• S’adresse aux PME, aux coopératives de travail et de travailleurs actionnaires, ainsi qu’aux 
entreprises en société en nom collectif. 

 

Prêt Commerce Électronique  
 
Objectif  
 
Vise à faciliter le passage des entreprises vers le commerce électronique en donnant accès à un 
financement rapide, flexible et simple. Le prêt permet de financer toute dépense relative à la mise 
en place et l’opération d’une boutique en ligne. 
 
Description  
 

• Prêt à terme variant d’un minimum de 5 000 $ jusqu’à un maximum de 50 000 $; 

• Taux d’intérêt établi selon le taux préférentiel de la Banque du Canada majoré d’au 
minimum 2 %; 

• La mise de fonds est flexible, selon le projet et les garanties; 

• Le financement peut atteindre 100 % selon le projet; 

• Possibilité de congé de remboursement de capital jusqu’à un maximum de 6 mois; 

• Amortissement maximal de 5 ans, selon le projet et la garantie; 

• Garanties : cautionnement personnel et assurance-vie. D’autres garanties peuvent être 
exigées; 

• Frais d’étude de dossier de 1,5 % du montant du prêt demandé, minimum 250 $; 

• Frais de gestion annuels de 100 $. 
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Fonds d’investissement 
 
Objectif  
 
Offrir du financement aux entreprises possédant une stratégie d’expansion pour tous les projets de 
commercialisation, d’exportation, etc. 
 
Description  
 

• Prêt variant d’un montant minimum de 5 000 $ jusqu’à un maximum de 150 000 $*;  

• Taux d’intérêt établi selon le taux préférentiel de la Banque du Canada majoré d’au 
minimum 4 %, selon le projet et les garanties; 

• Mise de fonds : minimum 10 % du coût total du projet (dont un maximum de 25% sous 
forme de transfert d’actifs);  

• Amortissement maximal de 15 ans, selon le projet et la garantie; 

• Garanties : cautionnement personnel et assurance-vie. D’autres garanties peuvent être 
exigées; 

• Frais d’étude de dossier de 1,5 % du montant du prêt demandé, minimum 400 $; 

• Frais de gestion annuels de 300$ ou 50$ dans le cas d’un 2e prêt. 
 
*Si le prêt se situe entre 150 000 $ et 250 000 $ les critères additionnels suivants s’appliquent : 
 

• le projet a un impact réel sur le développement de la collectivité; 

• création ou maintien de 5 emplois minimum; 

• l’entreprise œuvre dans une industrie priorisée par les MRC couvertes; 

• participation d’un partenaire financier au projet. 
 

 
SERVICES OFFERTS 
 

• Mentorat, mentorat de groupe et mentorat au féminin 

• Service-conseil 

• Accompagnement en développement durable  

• Participation aux projets de développement économique local.  
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Jean-Sébastien Roy 
Directeur services aux entreprises 
 
Téléphone : 450 229-3001, poste 24  
Courriel : jsroy@sadclaurentides.org  
 
Site Internet : www.sadclaurentides.org 
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Société d’aide au développement de la collectivité 

Achigan-Montcalm (SADC Achigan-Montcalm) 
 
La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Achigan-Montcalm est un organisme 
à but non lucratif qui a pour but de soutenir les entreprises par de l’aide et du financement. 

 
Territoire couvert dans la région des Laurentides : les municipalités de Sainte-Sophie et Saint-
Hippolyte 
  

FINANCEMENT OFFERT 
 
La SADC possède deux fonds d’investissement distincts qui peuvent s’adapter aux besoins des 
entrepreneurs (fonds de roulement, acquisitions de : bâtisses, d’équipements et de capital-actions, 
améliorations locatives, mises aux normes, développement de produits.)  
Pour plus de détails, consulter le site Web de la SADC Achigan-Montcalm. 

 

Fonds Investissement SADC 
 
Objectif 

 
Vise à favoriser la création et le développement d’entreprises du territoire. L’investissement de la 
SADC peut se faire sous de multiples formes selon les besoins : prêts à terme, crédit-bail, marges 
de crédit aux opérations, financement de bons de commandes, débentures et même de capital-
actions. 
 
Description 
 

• Financement variant entre 5 000 $ et 300 000 $; 

• Prêt d’une durée maximale de 20 ans; 

• Remboursement souple et flexible adapté à la réalité de l’entreprise; 

• Mise de fonds et garanties établies selon la nature du projet; 

• Tarification selon la politique de la SADC. 
 
Admissibilité 
 

• La viabilité de l’entreprise et sa capacité de remboursement; 

• Le management (évaluation du promoteur); 

• Le positionnement sur le marché (évaluation du risque commercial); 

• Les éléments financiers (situation financière de l’entreprise ou viabilité du projet); 

• Les critères socioéconomiques pour la région; 

• L’entreprise doit être située sur le territoire desservi par la SADC; 

• Impact sur le développement de la collectivité. 
 

1. Financement de contrats et de bons de commandes 
 
Objectif 
 
Vise à soutenir les entreprises qui veulent financer des contrats de vente. 
 
 
 
 

Société d’aide au développement de la collectivité Achigan-Montcalm (SADC Achigan-Montcalm) 

F
in

a
n

c
e
m

e
n

t 

https://www.sadc.org/financement-entreprises


Ce guide est une initiative de Laurentides International – Organisme régional de promotion des exportations (ORPEX)     |     70 

 

Description 
 

• Pour les entreprises qui veulent financer des contrats de vente; 

• Financement variant entre 5 000 $ et 300 000 $. 
 
Admissibilité 

 

• Entreprises du domaine manufacturier, de service, les commerces, les OBNL, les 
coopératives et les travailleurs autonomes; 

• Démonstration de la viabilité de l’entreprise et de sa capacité de remboursement; 

• L’entreprise doit être située sur le territoire desservi par la SADC; 

• Impact sur le développement de la collectivité. 

 
 

SERVICES OFFERTS 
 
La SADC est en mesure d’accompagner efficacement les entrepreneurs dans l’élaboration de leurs 
projets. Des services-conseils en gestion et en marketing, ainsi que l’élaboration de tableaux de 
bord sont des services disponibles à la SADC Achigan-Montcalm 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Edith Courchesne-Trudel et Jean-Michel Gagné 
Conseillers aux entreprises 
 
Téléphone : 450-839-9218 
Courriels : 
edith@sadc.org 
gagnejm@sadc.org 
 
 
Site Internet : https://www.sadc.org 
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Section 3 - Institutions financières 
offrant des services à l’international 
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Banque Nationale 
 
Fondée en 1859, la Banque Nationale agit comme partenaire financier auprès des entreprises et 
les accompagne dans leurs étapes de développements sur les marchés étrangers. Les clients ont 
un accès direct et rapide à des services-conseils personnalisés à l’international grâce aux 
Directeurs, Commerce International, présents dans toutes les régions du Québec et supportés par 
de nombreux spécialistes possédant une vaste expérience des affaires à l’étranger. 

 

SERVICES OFFERTS À L’INTERNATIONAL  
 

• Gestion des fluctuations du marché: accès à un cambiste afin de vous assister dans ls 
différents outils de protection sur devises, qu’importe le volume que vous transigez : 

o opérations de change et produits dérivés 
▪ au comptant; 
▪ contrats à terme; 
▪ contrats à terme participatif; 
▪ contrats à fourchette de taux; 
▪ contrats à taux moyen; 
▪ produits aussi personnalisés selon les volumes de conversion 

o comptes bancaires en devises étrangères (y compris le Yuan renminbi, Yen, le 
dollar australien, etc.); 

▪ transige plus de 22 devises étrangères  
▪ transactions de change étranger par internet. 
▪ transferts/télévirements de fonds internationaux (expédiés/reçus) 

disponibles via les Solutions Bancaires par Internet, une plateforme 
reconnue pour sa facilité d’utilisation. 

o gestion des risques liés aux matières premières, telles que propane, huile, diesel, 
aluminium, etc.; 

o gestion des risques liés aux fluctuations de taux d’intérêts; 

• Services import-export via la plateforme Solutions Commerce Mondial : 
o Crédit documentaire (lettre de crédit); 
o Lettre de garantie; 
o Encaissement documentaire. 

• Solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement : 
o programme d’achat à escompte des comptes clients; 
o programme d’escompte des comptes fournisseurs. 

• Accompagnement bancaire grâce à un vaste réseau de partenaires et d’alliances partout 
dans le monde, ouverture de compte à l’étranger, etc. La banque a des bureaux de 
développement à l’étranger, donc celui de Paris existant depuis plus de 100 ans. 

• Financement à l'exportation avec un programme d’aide et de financement à l’exportation 
avec le support de partenaires tels qu’Exportation et Développement Canada (EDC, 
Investissement Québec (IQ), Banque de développement du Canada, Développement 
économique Canada (DEC), Ministère de l’économie et de l’innovation (MEI), etc. 

 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
 
Annie Lévesque, B.A.A 
Directrice commerce international 
 
Téléphone : 514-955-3455 

Courriel : annie.levesque@bnc.ca  

 

 
Site internet : www.bnc.ca  
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Banque HSBC Canada 
 
La Banque HSBC Canada est le chef de file des banques internationales au pays. Elle aide des 
entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à 
l’échelle mondiale par l’entremise de trois secteurs d’activité mondiaux, soit les services aux 
entreprises, les services bancaires internationaux et marchés, et les services bancaires de détail 
et gestion de patrimoine.  
 
Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier en mettant à leur disposition un réseau 
international d’environ 3 900 bureaux qui sont répartis dans 67 pays et territoires en Europe, en 
Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et sont reliés entre eux grâce à 
des technologies de pointe. 
 

SERVICES OFFERTS À L’INTERNATIONAL 
 

• Fonds de roulement pour importation et exportation : 
o encaissements documentaires; 
o crédits documentaires (lettres de crédit);  
o financement et prêts. 

• Financement structuré d’opérations commerciales sur marchandises : 
o financement avant exportation et prépaiement; 
o financement des stocks; 
o financement lié à la base de l’emprunt. 

• Paiements internationaux : 
o cartes de crédit internationales d’entreprise; 
o comptes fournisseurs internationaux; 
o comptes clients internationaux; 
o compensation et paiements en devises : 

▪ paiements d’opérations commerciales et de trésorerie; 
▪ remboursement de crédit documentaire (lettre de crédit); 
▪ service de gestion des paiements; 
▪ services de règlement des paiements. 

o liquidités, passifs et placements : 
▪ transfert de fonds automatisé; 
▪ consolidation des fonds; 
▪ compte de dépôt; 
▪ consolidation nominale des soldes. 

• Financement des comptes clients. 
 

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Patrick Jolicoeur 
Premier directeur de comptes - Services aux PME, Région Laval, Rive-Nord et Ouest du Québec 
 
Téléphone : 450-687-1468   
Courriel : patrick.g.jolicoeur@hsbc.ca  
 
Site internet : www.business.hsbc.ca/fr-ca 
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Banque de Montréal (BMO) 
 
Fondé en 1817, BMO Groupe financier dessert les particuliers, entreprises, grandes entreprises et 
institutions – en Amérique du Nord et dans le monde entier. Elle offre une vaste gamme de produits 
et de solutions dans les domaines des services bancaires de détail, de la gestion de patrimoine et 
des services de banque d’affaires. 

 
SERVICES OFFERTS À L’INTERNATIONAL 
 

• Produits financiers internationaux : 
o gestion de trésorerie mondiale; 
o banque d’affaires; 
o gestion du risque de marché. 

• Services-conseils et expertise sectorielle; 

• Financement du commerce international : 
o crédits documentaires; 
o lettres de crédit de soutien et cautionnements bancaires; 
o encaissements internationaux et acceptation des paiements; 
o solutions de fonds de roulement. 

• Gestion du risque de marché : 
o matières premières; 
o produits dérivés d’actions; 
o opérations de change; 
o produits dérivés de taux d’intérêt. 

• Gestion de trésorerie : 
o services bancaires transfrontaliers; 
o gestion des comptes fournisseurs : 

▪ transfert électronique de fonds; 
▪ paiement fiscal et paiement de factures; 
▪ opérations de change; 
▪ virement télégraphique. 

o gestion des comptes clients; 
o carte de crédit internationale d’entreprise. 

 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 
Jonathan Labelle, BBA 

Directeur - Gestion relationnelle (DGR)  

Téléphone : 450 434-8802 
Courriel : jonathan.labelle@bmo.com 
 
Site Internet : www.bmo.com/principal/entreprise/ 
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Banque Royale du Canada  
 
Fondée en 1869, cette banque à charte canadienne offre des conseils judicieux et des solutions 
avantageuses dans un contexte économique en constante évolution. 
 

SERVICES OFFERTS À L’INTERNATIONAL 
 

• Services-conseils; 

• Solutions de gestion de trésorerie : 
o traitement des comptes clients;  
o traitement des comptes fournisseurs; 
o carte de crédit internationale d’entreprise. 

• Options de financement spécialisées : 
o solutions de change; 
o lettres de crédit à l'exportation ; 
o encaissements documentaires;  
o garanties :  

▪ garanties de soumission, de bonne exécution et cautionnements de 
remboursement d'acompte, garanties pour opérations courantes; 

▪ garanties pour opérations courantes. 

 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

 
Jacques Bouchard 
Directeur de comptes, Services financiers commerciaux  
 
Téléphone : 450 569-5548 
Courriel : jacques.bouchard@rbc.com  
 

Site Internet : www.rbcbanqueroyale.com 
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Banque CIBC  
 
La Banque CIBC est une institution financière canadienne d’envergure mondiale. Elle offre un 
éventail complet de produits et de services financiers à des particuliers, de PME, de sociétés 
commerciales, de grandes entreprises et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et 
dans le monde entier. 
 

SERVICES OFFERTS À L’INTERNATIONAL 
 

• Services consultatifs 

• Financement des exportations et importations : 
o crédit documentaire à l'importation; 
o crédit documentaire transférable; 
o crédit documentaire à l’exportation; 
o lettres de crédit stand-by ou garantie; 
o encaissements documentaires; 

• Encaissements à l'exportation et à l’importation; 

• Solutions de change étranger; 

• Garanties de soumission, de bonne fin et d'acompte; 

• Garantie de maintien/retenue d'acompte aux termes de la garantie du contrat; 
 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

 
Téléphone : 1 800 324-7542 
 
Site Internet : www.cibc.com/fr/business.html  
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Desjardins  
 
Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement des caisses Desjardins est un 
mouvement de coopératives d'épargne et de crédit fondé en 1900. 
 

SERVICES OFFERTS À L’INTERNATIONAL 
 

• Financement du commerce international : 
o affacturage Desjardins; 
o marge de crédit en dollars américains; 
o prêt à terme en dollars américains : Prêt à taux fixe ou variable, conditions de 

remboursement flexibles en fonction de vos besoins et marges de crédit 
d'envergure; 

o programmes gouvernementaux (services d'assurance, de cautionnement et de 
financement). 

• Gestion de la trésorerie et des paiements internationaux : 
o services bancaires aux États-Unis; 
o compte en devises étrangères; 
o réception et expédition de transfert de fonds; 
o système de trésorerie globale. 

• Importations et exportations : 
o lettre de garantie internationale; 
o lettre de crédit import et export; 
o encaissements documentaires.  

• Opérations et services de change : 
o contrat de change en ligne; 
o contrat de change au comptant; 
o contrat de change à terme; 
o swap de devises; 
o options sur devises étrangères; 
o accès direct aux cambistes. 

• Le Fonds Transaltlantique par Siparex et Desjardins Capital : 
o Accompagnement sur mesure pour l’internationalisation des entreprises 

(croissance externe, Développement international, Gouvernance adaptée, 
transformation numérique); 

o Intégration des meilleures pratiques d’affaires en Europe et en Amérique du Nord; 
o Fonds structuré pour les entreprises matures opérant déjà à l’international ou 

souhaitant y conquérir de nouveaux marchés; 
o Entreprises françaises : en Amérique du Nord via le Québec; 
o Entreprises canadiennes : en Europe, via la France. 

 
 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS   
 
Jean-François Normand 
Directeur des services internationaux 
Téléphone : 1 866 885-2346, poste 5560127 
Courriel : 
jean-francois.normand@desjardins.com  
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Claude Delâge 
Directrice sénior Investissement Desjardins Capital à Paris – Fonds Transatlantique 
Téléphone : + 33 (0) 6 16 59 79 36    
claude.delage@desjardins.com 
 
Antoine Krug 
Directeur Associé Groupe Siparex à Montréal – Fonds Transatlantique 
Téléphone : 514-772-2490    
a.krug@siparex.com 
 
 
Site Internet : www.desjardins.com 
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Section 4 - Solutions éprouvées | 
Partenariats de Laurentides International 
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Obtenir et maintenir sa certification Customs Trade 
Partnership Against Terrorism (CTPAT)1 
Groupe Conseil C-TPAT 

 
M. Dominic McInnis et son équipe du Groupe Conseil C-TPAT possèdent plus de 30 ans 
d’expérience avec les douanes et ont accrédité plus de 500 entreprises québécoises, canadiennes 
et internationales dans différents programmes en sécurisation de la chaîne logistique 
internationale, tels que le Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT), OEA (Europe 
et International) et PEP (Canada). Le Groupe Conseil C-TPAT travaille en étroite collaboration 
avec les hauts responsables du programme CTPAT de la douane américaine à Washington et de 
l'Organisation mondiale des douanes à Bruxelles.  
 
Expertises  
 

• Accompagnement complet vers l’obtention de la certification CTPAT ou PEP. 

• Audit de sécurité en entreprise pour analyser les menaces et risques. 

• Coaching en entreprise sur les critères de sécurité CTPAT. 

• Audit de sécurité physique : contrôle des accès, des systèmes de surveillance, sécurité à 
l’embauche et fin d’emploi, sécurité informatique, sécurité de la chaîne logistique. 

• Préparation des recommandations et un plan d’action suite à un audit de sécurité. 
 

SERVICES OFFERTS EN PARTENARIAT AVEC LAURENTIDES INTERNATIONAL 
 

1. Accompagnement dans l’obtention de l’accréditation CTPAT 

Objectifs 
 
L’accompagnement offert permet d’obtenir des recommandations adaptées pour sécuriser 
l’entreprise, la documentation exigée ainsi que la formation nécessaire, afin d’être en mesure de 
déposer une demande de certification CTPAT avec succès. 

Les bénéfices de l’accréditation CTPAT sont : 

• un passage plus rapide à la frontière à travers des voies dédiées aux transporteurs 
CTPAT/FAST; 

• la réduction du nombre des inspections; 

• un accès au site des entreprises accréditées CTPAT  (fournisseurs, transporteurs, courtiers en 
douanes, etc.); 

• un responsable du CBP assigné au compte à la frontière connaissant votre dossier; 

• l’accès à des appels d'offres internationaux exigeant l'accréditation CTPAT; 

• et une sécurité accrue de la chaîne logistique et des sites de production. 
 
Coûts  
 
Le coût de l’intervention dépend du nombre de sites à évaluer. Communiquez avec Laurentides 
international pour obtenir une soumission adaptée à votre réalité. 

 

  

 
1 Les douanes américaines ont récemment changé l’acronyme en retirant le trait d’union. 
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2. Service Sentinelle CTPAT 
 

Objectifs 
 
Le service Sentinelle CTPAT est un accompagnement d’un an offert à l’entreprise lui assurant une 
conformité face aux exigences du programme CTPAT de l’U.S. Custom & Border Protection et le 
maintien de celle-ci. 
 
L’intervention permettra de : 
 

• faire une veille stratégique durant un an des exigences du programme CTPAT et tenir 
rapidement informé le client de toute information ou modification pouvant influencer sa 
certification CTPAT; 

• réaliser en entreprise l’audit annuel requis par l’U.S. Custom & Border Protection visant à 
compléter les 9 sections du CTPAT Security Profile; 

• obtenir un rapport d’audit annuel CTPAT personnalisé à l’entreprise et en télécharger une copie 
électronique dans le dossier Documents du portail CTPAT 2.0; 

• obtenir des procédures bonifiées du Manuel de sécurité pour mieux répondre aux exigences 
du programme CTPAT; 

• avoir une gestion trimestrielle du changement des mots de passe pour le portail CTPAT 2.0, 
tel qu’exigé par l’U.S. Custom & Border Protection, pendant un an; 

• bénéficier d’une mise à jour de l’information de l’entreprise et au profil de sécurité sur le 
portail 2.0, au besoin. Un suivi trimestriel sera réalisé pour vérifier s’il y a des modifications à 
faire avec une personne désignée au sein de l’entreprise; 

• assurer un soutien téléphonique pour l’utilisation du portail 2.0 et répondre aux questions 
relatives au programme CTPAT (Status Verification Interface, communications avec le 
représentant des douanes, autoévaluation annuelle pour le programme CTPAT, etc.). 

 
Le mandat n’inclut pas : 
 

• les corrections et les insatisfactions sur les éléments de sécurité qui pourraient être relevées 
par les autorités douanières américaines;  

• la rédaction du manuel de sécurité CTPAT ou des modifications à celui-ci; 

• l’intégration de nouvelles procédures au manuel de sécurité. 
 
Méthodologie du service 
 
Le service Sentinelle CTPAT comprend : 
 

• une veille stratégique durant un an (12 mois); 

• d’une rencontre en entreprise de 3 heures; 

• ainsi qu’un audit annuel. 
 
Coûts 
 
Le service Sentinelle CTPAT est offert à 750 $ plus taxes. Les frais de déplacement des experts 
de Groupe Conseil C-TPAT en entreprise sont au tarif de 0,50 $/km et sont calculés à partir de 
Granby. 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
 
Laurentides International 
Téléphone : 450 434-7858 
 
Site Internet : www.laurentidesinternational.com 

S
e

rv
ic

e
s
 

Obtenir et maintenir sa certification Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) 

http://www.laurentidesinternational.com/perfectionnement/accreditation-c-tpat/


Ce guide est une initiative de Laurentides International – Organisme régional de promotion des exportations (ORPEX)     |     82 

 

Assurer la performance ainsi que la conformité de sa 
chaîne logistique 
LGC Consultants en logistique inc. 
 

Cumulant plus de 15 années d’expérience à titre de dirigeant au sein d’entreprises de services 
logistiques, Jean-Francois Laurin est en mesure de vulgariser toute la chimie derrière le transport 
tant au niveau national qu’international. Après avoir orchestré l’approvisionnement et la distribution 
d’importantes multinationales, il met à présent son expertise au profit des entreprises de toutes 
tailles. 
 

SERVICES OFFERTS EN PARTENARIAT AVEC LAURENTIDES INTERNATIONAL 
 

1.  Conformité douanière | Trousse de démarrage à l’export  
 
Objectif du service 
 
Acquérir les renseignements de base et les bonnes pratiques afin de s’assurer de la libre circulation 
de sa marchandise au niveau international, en toute conformité avec les exigences douanières. 
 
L’intervention permettra à un entrepreneur vivant ses premières expériences d’exportation: 
 

• de s’assurer de la conformité douanière de 
son produit à l’exportation et à l’importation 
dans le pays de destination; 
 

• d’obtenir une liste des documents requis à 
l’exportation; 

 

• de s’assurer de la conformité de base de 
l’emballage, du marquage et de l’étiquetage 
de son produit; 
 

• et d’obtenir un registre des lois et 
règlements applicables à son produit avec 
des hyperliens vers les autorités. 

Méthodologie du service 
 

• Une rencontre préliminaire en entreprise de 2 heures afin de bien identifier le contexte ainsi 
que les enjeux de cette dernière. 
 

• La réalisation d’une étude permettant d’évaluer les points suivants : 
 

o Établissement des bons codes SH des produits voués à l’exportation et ligne tarifaire 
du pays de destination (limite de 3 codes SH); 

o Établissement de l’origine du produit; 
o Analyse des critères d’origine dans le cas d’un accord économique avec le pays de 

destination et recommandations pour en bénéficier; 
o Identification des prérequis douaniers à l’exportation; 
o Identification des prérequis douaniers à l’importation dans le pays de destination. Ce 

service ne comprend pas le travail requis afin se conformer aux exigences et normes 
identifiées provenant des divers ministères du pays de destination.  
 

• Rédaction d’un Guide de démarrage à l’exportation, incluant la rédaction d’un premier jeu de 
documents relatif à l’exportation : facture commerciale, connaissement et certificat d’origine. 
 

• 2 heures de soutien par téléphone ou courriel lors des premières expéditions internationales. 
 

2. Service d’optimisation de la logistique internationale 
 

Assurer la performance ainsi que la conformité de sa chaîne logistique 
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Objectifs 
 
Ce service permet à un exportateur actif sur les marchés internationaux d’identifier les meilleures 
pratiques en logistique pouvant être mises en place afin de se doter d’un cycle d’expédition optimal, 
au meilleur coût possible, et de s’assurer de la conformité douanière pour éviter à l’entreprise des 
pénalités coûteuses. 
 
L’intervention permettra à un exportateur expérimenté : 
 

• d’évaluer les différents cycles logistiques 
de l’entreprise; 
 

• d’identifier les pistes d’économies 
potentielles et l’ampleur de celles-ci, 
provenant de l’optimisation de la logistique 
internationale de l’entreprise. 

• d’effectuer un audit de conformité 
douanière sommaire; 
 

• et d’évaluer les risques pour l’entreprise 
provenant d’éventuelles non-conformités 
douanières identifiées.  

 
Méthodologie du service 
 

• Une rencontre préliminaire en entreprise d’environ 4 heures afin de bien identifier le contexte 
ainsi que les enjeux de cette dernière; 
 

• Une analyse des éléments suivants : 
 

o factures des transporteurs, transitaires, courtiers, et tierces parties logistique (3PL); 
o déclarations d’exportation; 
o déclarations d’importation dans les pays de destination; 
o et de la documentation utilisée par l’entreprise. 

 

• Rédaction d’un rapport de recommandations répondant aux questions suivantes : 
 

o Est-ce que la logistique est gérée de manière optimale? 
o Quelles sont les stratégies à adopter afin d’optimiser sa chaîne logistique? 
o Quelles sont les économies potentielles reliées à ces stratégies?  
o Quelles sont les non-conformités identifiées au niveau des déclarations d’exportation 

ou d’importation et les pénalités financières ou autres qu’elles pourraient entrainer?   
 

• Présentation de 2 heures en entreprise des résultats de l’analyse ainsi que des 
recommandations. 

 
Coûts 
 
1. Conformité douanière | Trousse de démarrage à l’export : 995 $ + taxes 
 
2. Service d’optimisation de la logistique internationale : 2 500 $ + taxes. 
        
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
 
Laurentides International 
Téléphone : 450 434-7858 

 
Site Internet : www.laurentidesinternational.com 
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Spécialiste en marketing de terrain dans les foires 
commerciales 
Marketing Face à Face 
 

Marketing Face à Face est un groupe d’experts formateurs en marketing de terrain. Depuis 26 ans, 
ils révèlent aux gens d’affaires futés comment tripler leurs résultats en réseautage et foires 
commerciales par une formule éprouvée et des solutions concrètes. Leurs programmes 100 % faits 
sur mesure ont déjà aidé plus de 12 000 entreprises à vendre plus en dépensant moins. 
 
L’expert impliqué dans le service est M. Julien Roy. Ce dernier est formateur, consultant et 
conférencier en marketing d’exposition depuis les vingt dernières années. Il a utilisé sa vaste 
expérience du monde des foires commerciales pour former plus de six mille entreprises, en aidant 
des PME, des multinationales, d’importantes associations, des regroupements d’entreprises de 
même que de nombreuses sociétés en démarrage. 
 
De ce fait, il est maintenant devenu la référence en matière de congrès, d’exposition et de 
communication événementielle au Québec. C’est avec une touche d’humour qu’il enseigne des 
techniques concrètes, simples et surtout efficaces, basées sur son analyse continue du domaine.  

 

SERVICE OFFERT EN PARTENARIAT AVEC LAURENTIDES INTERNATIONAL 
 
Service de consultation et validation : planification d’une présence à un salon 

 
Objectifs 
 
Le service de consultation et validation permet à l’entreprise de planifier sa présence à un salon et 
s’adresse aux directeurs des ventes et marketing exposant depuis peu ainsi qu’aux aguerris. En 
seulement 2 ou 3 heures, le professionnel en marketing d’exposition de Marketing Face à Face 
passera en revue chacune des étapes du projet salon de l’entreprise. Celui-ci validera les bonnes 
décisions et fera des suggestions pour corriger les autres.  
 
L’intervention permettra d’aborder différents sujets : 
 

• pourquoi et comment évaluer votre taux d’interaction avec vos prospects; 

• quel salon choisir; 

• comment l’évaluer; 

• comment choisir l’emplacement le plus efficace et éviter les erreurs; 

• quelle grandeur de stand prévoir; 

• comment concevoir un design attrayant et vraiment efficace; 

• comment établir des objectifs d’équipe; 

• comment évaluer le retour sur investissement ou le retour sur objectif; 

• comment aménager l’espace afin d’améliorer les interactions avec les visiteurs; 

• comment utiliser les réseaux sociaux; 

• comment concevoir et utiliser les activités promotionnelles intelligemment; 

• utiliser une vidéo ou pas? Si oui, les pièges à éviter; 

• ou comment penser, bâtir et préparer une équipe bien balancée 
 
Garantie de satisfaction : Marketing Face à Face est tellement confiant que l’entreprise 
appréciera cette rencontre et surtout, qu’elle lui apportera quelque chose, que si l’entreprise n’est 
pas entièrement satisfaite, elle sera entièrement remboursée. 
  

Spécialiste en marketing de terrain dans les foires commerciales 
S

e
rv

ic
e
s
 

http://www.laurentidesinternational.com/perfectionnement/planification-d-un-salon-commercial/


85     |     Ce guide est une initiative de Laurentides International – Organisme régional de promotion des exportations (ORPEX)  
 

Méthodologie du service 
 
Le service de consultation et validation consiste en une rencontre en entreprise d’une demi-
journée. 

 
Le Commissaire à l’exportation ou un Conseiller à l’exportation de Laurentides International seront 
attitrés pour coordonner le projet. 
 
Coûts 
 
Le service de consultation et validation est offert pour un temps limité à un prix promotionnel de 
450 $ plus taxes (valeur de 950 $). Les frais de déplacement et d’hébergement liés à l’exécution 
du mandat sont en sus pour les MRC autres que Deux-Montagnes, Mirabel, Rivière-du-Nord et 
Thérèse-de-Blainville. 
 
 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
 
Laurentides International 
Téléphone : 450 434-7858 

 
Site Internet : www.laurentidesinternational.com 
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Financement offert à l’exportation 
 
 

Aide à la création d’emploi 
Services Québec Laurentides…61  
 
Aide financière à l’embauche : Programme d’aide à 
l’intégration des immigrants et de minorités visibles 
en emplois (PRIIME) 
Services Québec Laurentides…61 
 
Aide financière à l’embauche : Subvention salariale 
pour employés  
Services Québec Laurentides…61 
 
Capital de développement 
Investissement Québec…42 
 
Croissance économique régionale par l’innovation 
(CERI) 
Développement économique Canada pour les régions du 
Québec (DEC)…27 
 
Expansion 
Société d’aide au développement de la collectivité 
d’Antoine-Labelle (SADC Antoine-Labelle) …65 
 
Programme Exportation – Volet Entreprises 
Investissement Québec…42 
 
Financement de projets 
Investissement Québec…42 
 
Financement des crédits d’impôt : Fonds de 
recherche et développement 
CAE Rive-Nord…19 
 
Financement des crédits d'impôt remboursables 
Investissement Québec…42 
 
Financement sans garantie – 100 000 $ à 5 M $ 
Fonds régionaux de solidarité (FTQ)…36 
 
Financement – Manufacturier Innovant 
Investissement Québec…42 
 
Fonds de financement de croissance 
CAE Rive-Nord…19 
 
Fonds de financement de commandes 
CAE Rive-Nord…19 
 
Fonds de roulement 
Société d’aide au développement de la collectivité 
d’Antoine-Labelle (SADC Antoine-Labelle) …65 
 
Fonds Investissement 
Société d’aide au développement de la collectivité 
d’Antoine-Labelle (SADC Antoine-Labelle) …65 
Société d’aide au développement des collectivités des 
Laurentides (SADC Laurentides) …67 
 
Fonds local d’investissement (FLI) 
Les organismes de développement économique des 
MRC et de la ville de Mirabel…8 

 

Prêt commerce électronique  
Société d’aide au développement des collectivités des 
Laurentides (SADC Laurentides) …67 
 
Prêt petites entreprises : jusqu’à 100 000 $ en ligne 
Banque de développement du Canada (BDC)…17 
 
Prêts entreprises : pour grands projets ambitieux 
(plus de 100 000 $) 
Banque de développement du Canada (BDC)…17 
 
Prêt Xpansion  
Banque de développement du Canada (BDC)…17 
 
Programme Audit industrie 4.0 : Réussir la 
transformation numérique de votre entreprise 
Investissement Québec…42 
 
Programme CanExportPME 
Affaires mondiales Canada …10 
 
Programme CanExport Innovation 
Affaires mondiales Canada …10 
 
Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI) 
Conseil national de recherches du Canada (CNRC)…23 

 
Programme de Soutien aux exportations 
bioalimentaires (SEB) 
Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada…37 
 
Programme des immigrants investisseurs pour l’aide 
aux entreprises 
Investissement Québec…42 
 
Programme emploi jeunesse 
Conseil national de recherches du Canada (CNRC)…23 
 
Programme Innovation – Volet 1 : soutien aux projets 
d’innovation 
Investissement Québec…42 

 
Programme PME en action – volet Appui à la 
productivité des PME 
Investissement Québec…42 
 
Programme PME en action - volet Appui à la 
concrétisation de projets d'investissement (études de 
faisabilité) 
Investissement Québec…42 
 
Programmes de développement des compétences de 
la main-d’œuvre 
Services Québec Laurentides…61 
 

Projets pour les jeunes entrepreneurs - 
développement d'entreprise 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
(LOJIQ)…59 
Soutien en gestion des ressources humaines 
Services Québec Laurentides…61 

 
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-a-la-creation-demploi/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/subventions-salariales-pour-employes/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/subventions-salariales-pour-employes/
http://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/pme-et-grandes-entreprises/capital-de-developpement.html
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec.html
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-regions-quebec.html
http://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/pme-et-grandes-entreprises/financement-de-projets.html
http://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/pme-et-grandes-entreprises/financement-de-projets/financement-des-credits-impot-remboursables-entreprises-exportatrices.html#entreprisesexportatrices
http://www.caebl.ca/financement.php
http://www.caebl.ca/financement.php
http://www.caebl.ca/financement.php
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/pret-petites-entreprises.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/pages/default.aspx
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/index.html
http://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-des-immigrants-investisseurs-pour-l-aide-aux-entreprises.html
http://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/programme-des-immigrants-investisseurs-pour-l-aide-aux-entreprises.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/services/emploi_jeunesse.html
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/financement/appui-a-la-productivite/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/financement/appui-a-la-productivite/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/investir-en-formation/programmes-de-developpement-de-la-main-doeuvre/
http://www.lojiq.org/participer/programmes/entrepreneuriat/entrepreneurs/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/soutien-en-gestion-des-ressources-humaines/
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Services offerts à l’exportation 
 

Assurance-crédit 
Coface au Canada…22 
Euler Hermes…31 
Exportation et Développement Canada (EDC)…32 

 
ASSURCommerce 
Exportation et Développement Canada (EDC)…32 

 
Bilan normatif (validation de la conformité des 
produits sur le marché ciblé) 
Investissement Québec…42 

 
Conseils express et ExportActions  
Exportation et Développement Canada (EDC)…32 

 
Contacts commerciaux 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)…16 

 
Diagnostic-export et planification de l’exportation 
(Réalisation de) 
Laurentides International…58 

 
Études de marché (Réalisation de) 
Laurentides International…58 

 
Évaluation de pays et secteurs (analyse et évaluation 
des risques) 
Coface au Canada…22 
Euler Hermes…31 

 
Expédition de petits colis et de documents 
(agroalimentaire) 
Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada…37 

 
Formations en commerce international 
Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada…37 
Laurentides International…58 
Investissement Québec…42 

 
Garantie de facilité de change 
Exportation et Développement Canada (EDC)…32 

 
Guides et ressources à l’exportation 
Affaires mondiales Canada…10 
Exportation et Développement Canada (EDC)…32 
Laurentides International…58 
Investissement Québec…42 
Innovation Science et Développement économique 
Canada…41 

 
Marge pour garanties de cautionnements bancaires 
Exportation et Développement Canada (EDC)…32 

 
 

Marque Canada 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)…16 

 
Plans d’affaires à l’international (Rédaction de) 
Laurentides International…58 

 
Programme de garanties d’exportations 
Exportation et Développement Canada (EDC)…32 

  
Programme de report de droits 
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)…15 

 
Renseignements sur les marchés internationaux 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)…16  

 
Service-conseil en étiquetage et réglementation 
(agroalimentaire) 
Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada…37 

 
Service-conseil en normalisation internationale 
Investissement Québec…42 

 
Services de recouvrement : Recouvrer des impayés 
Coface au Canada…22 

 
Service des délégués commerciaux du Canada (SDC) 
Affaires mondiales Canada…10 

 
Service des délégués commerciaux du secteur 
agroalimentaire  
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)…16 

 
Services d’information de crédit : Analyser mes 
clients et mes prospects 
Coface au Canada…22 

 
Service en ligne pour faciliter le recrutement du 
personnel : placement en ligne, banque de 
candidatures en ligne, information sur le marché du 
travail 
Services Québec Laurentides…61 

 
Services financiers en commerce international 
(crédits et encaissements documentaires, opérations 
de change, transferts de fonds, fonds de roulement, 
etc.) 
Institutions financières…71 

  
Service lié aux salons professionnels 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)…16 

 

 

http://www.edc.ca/FR/Our-Solutions/Insurance/Credit-Insurance/Pages/credit-insurance-trade-protect.aspx
http://www.coface.ca/fr/L-OFFRE-COFACE/Recouvrer-des-impayes
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Financement et services offerts à chacune des étapes de 
votre projet d’exportation 
 

Pré-commercialisation  
Programmes et outils pour les activités telles que : plan d’affaires internationales, étude de marché, 
enregistrement de brevet, homologation de produit, analyse des normes du marché et conformité 
du produit. 

 
Bilan normatif (validation de la conformité des 
produits sur le marché ciblé) 
Investissement Québec…42 
 
Contribution non remboursable  
Affaires mondiales Canada…10 
Investissement Québec…42 
 
Garanties de prêt et marge de crédit 
Les organismes de développement économique des MRC 
et de Mirabel…8 
Exportation développement Canada (EDC)…32 
Investissement Québec…42 
 
Financement des crédits d’impôt 
CAE Rive-Nord…19 
Investissement Québec…42 
 
Obtenir ou maintenir sa certification CTPAT 
Groupe conseil C-TPAT…80 

Prêt et marge de crédit 
Les organismes de développement économique des MRC 
et de Mirabel…8 
Banque de développement du Canada (BDC)…17 
Exportation développement Canada (EDC)…32 
Investissement Québec…42 
Institutions financières…71 
 
Prêt sans intérêt 
Développement économique Canada pour les régions du 
Québec (DEC)…27 
 
Rédaction de plan d’affaires international 
Laurentides International…58 
 
Services-conseils en commerce international : étude de 
cas, diagnostic à l’export 
Banque de développement du Canada (BDC)…17 
Laurentides International…58 
 
Subvention pour la formation du personnel 
Services Québec Laurentides …61 

  
 

Commercialisation 
Programmes et outils pour les activités telles que la prospection de marché, la conception d’outils 
promotionnels, l’embauche d’une ressource dédiée pour l’international et plusieurs autres 
activités. 
 

Contribution non remboursable  
Affaires mondiales Canada…10 
Investissement Québec…42 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
(LOJIQ)…59 
 
Formations en commerce international 
Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada…37 
Laurentides International…58 
Investissement Québec…42 
 
Garanties de prêt et marge de crédit 
Les organismes de développement économique des MRC 
et de Mirabel…8 
Exportation développement Canada (EDC)…32 
Investissement Québec…42 

Prêt et marge de crédit 
Les organismes de développement économique des MRC 
et de Mirabel…8 
Banque de développement du Canada (BDC)…17 
Exportation développement Canada (EDC)…32 
Investissement Québec…42 
Institutions financières…71 
 
Prêt sans intérêt 
Développement économique Canada pour les régions du 
Québec (DEC)…27 
 
Subvention pour la formation du personnel 
Services Québec Laurentides …61 
 
Recherche de marché, stratégie de marketing, 
analyse concurrentielle, stratégies d'affaires, etc. 
Banque de développement du Canada (BDC)…17 
Investissement Québec…42 
Exportation développement Canada (EDC)…32 
Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada…37 
Laurentides International…58 
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Production 

Programmes et outils pour optimiser la production par : fonds de roulement, équipement et  
main-d’œuvre. 
 

Assurance contre risque de non-paiement 
Exportation développement Canada (EDC)…32 
 
Financement de commandes et de pré-expédition 
CAE Rive-Nord…19 
Investissement Québec…42 
Société d’aide au développement de la collectivité 
d’Achigan-Montcalm (SADC Achigan-Montcalm) …69 
Garantie de cautionnement bancaire 
Exportation développement Canada (EDC)…32 
 
Garanties de prêt et marge de crédit 
Les organismes de développement économique des MRC 
et de Mirabel…8 
Exportation développement Canada (EDC)…32 
Investissement Québec…42 
 
Prêt non garanti 
Fonds régionaux de solidarité (FTQ)… 36 

Prêt et marge de crédit 
Les organismes de développement économique des MRC 
et de Mirabel…8 
Banque de développement du Canada (BDC)…17 
CAE Rive-Nord…19 
Exportation développement Canada (EDC)…32 
Investissement Québec…42 
Société d’aide au développement de la collectivité 
d’Achigan-Montcalm (SADC Achigan-Montcalm) …69 
Institutions financières…71 
 
Prêt sans intérêt 
Développement économique Canada pour les régions du 
Québec (DEC)…27 
 
Subvention pour la formation du personnel 
Services Québec Laurentides …61 

 
 

Aspects financiers des transactions internationales 
Programmes et outils financiers pour faciliter les transactions internationales 
 

Affacturage à l’exportation 
Institutions financières…71 
 
Assurance-crédit 
Coface au Canada…22 
Euler Hermes…31 
Exportation et Développement Canada (EDC)…32 
 
Exonération de droits de douane et taxes (drawback) 
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)…15 

Garantie de facilité de change 
Exportation et développement Canada (EDC)…32 
 
Mode de paiement 
Institutions financières…71 
 
Outils pour gérer la fluctuation des taux de change 
Institutions financières…71 
 
Garantie d’exécution des contrats signés avec des 
gouvernements étrangers 
Corporation Commerciale Canadienne (CCC)…26 
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Foire aux questions (FAQ)  
 

J’ai besoin de me préparer à faire du commerce international.  
Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada (pour les entreprises agroalimentaires) 37 
Laurentides International 58 
Investissement Québec 42 
 

Je désire participer à un salon professionnel ou autre évènement promotionnel? 
Affaires mondiales Canada 10 
Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) 27 
Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada 37 
Les Offices jeunesses internationaux du Québec (LOJIQ) 59 
Investissement Québec 42 
Marketing Face à face (spécialiste en marketing de terrain dans les foires commerciales) 84 
 

Je cherche à développer d’autres marchés, partenariats commerciaux et réseaux de 
contacts à l’étranger? 
Affaires mondiales Canada 10 
Banque de développement du Canada (BDC) 17 
Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) 27 
Laurentides International 58 
Les Offices jeunesses internationaux du Québec (LOJIQ) 59 
Investissement Québec 42 
Institutions financières  71 
 

Je veux réaliser une étude de marché. 
Affaires mondiales Canada 10 
Banque de développement du Canada (BDC) 17 
Laurentides International 58 
Investissement Québec 42 
 

Je veux définir mes stratégies de marketing international pour faire connaître mon 
entreprise sur un nouveau marché. 
Affaires mondiales Canada 10 
Banque de développement du Canada (BDC) 17 
Laurentides International 58 
Marketing Face à face (spécialiste en marketing dans les foires; offert en partenariat avec Laurentides International) 79 

 

Je veux réaliser de la R&D pour un nouveau produit ou service. 
Banque de développement du Canada (BDC) 17 
CAE Rive-Nord 19 
Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 23 
Investissement Québec 42 
 

Je souhaite obtenir ou maintenir ma certification CTPAT pour faciliter le passage de mes 
expéditions vers les États-Unis. 
Groupe Conseil C-TPAT (offert en partenariat avec Laurentides International) 80 
 

J’ai des doutes face à la conformité douanière de mes expéditions. 
LGC Groupe Conseil (offert en partenariat avec Laurentides International) 81 
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Je veux augmenter ma capacité de production à l’exportation pour répondre à des 
commandes grandissantes. 
Banque de développement du Canada (BDC) 17 
CAE Rive-Nord 19 
Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) 27 
Exportation et Développement Canada (EDC) 32 
Investissement Québec 42 
Société d’aide au développement de la collectivité d’Antoine-Labelle (SADC Antoine-Labelle) 65 
Société d’aide au développement des collectivités des Laurentides (SADC Laurentides) 67 
Société d’aide au développement de la collectivité d’Achigan-Montcalm (SADC Achigan-Montcalm) 69 
 

J’ai besoin des fonds nécessaires pour produire et répondre à une commande. 
Les organismes de développement économique des MRC et de Mirabel 8 
Banque de développement du Canada (BDC) 17 
CAE Rive-Nord 19 
Exportation et Développement Canada (EDC) 32 
Fonds régionaux de solidarité (FTQ) 36 
Investissement Québec 42 
Institutions financières  71 
Société d’aide au développement de la collectivité d’Achigan-Montcalm (SADC Achigan-Montcalm) 69 
 

Je veux obtenir du financement de crédits d’impôt.  
CAE Rive-Nord 19 
Investissement Québec 42 
 

J’ai besoin de produire un plan d’affaires à l’international détaillant ma stratégie de 
commercialisation afin d’obtenir du financement. 
Banque de développement du Canada (BDC) 17 
Laurentides International 58 

 
J’ai besoin d’acheter de nouveaux équipements ou de moderniser mes unités de production 
pour répondre à une commande. 
Les organismes de développement économique des MRC et de Mirabel 8 
Banque de développement du Canada (BDC) 17 
CAE Rive-Nord 19 
Exportation et Développement Canada (EDC) 32 
Fonds régionaux de solidarité (FTQ) 36 
Investissement Québec 42 
Société d’aide au développement de la collectivité d’Achigan-Montcalm (SADC Achigan-Montcalm) 69 
 

Je veux que le personnel de mon entreprise ait une formation sur le fonctionnement et 
l’utilisation d’une machine ou toutes autres formations permettant d’accroître la 
performance. 
Services Québec Laurentides 61 
 

Je veux que mes produits soient conformes aux normes du marché étranger visé. 
Investissement Québec-CRIQ 55 
 

J’ai besoin d’aide pour conserver ma marge de crédit pour faciliter ma commercialisation. 
Banque de développement du Canada (BDC) 17 
Exportation et Développement Canada (EDC) 32 
Investissement Québec 42 
 

J’ai un client étranger qui prévoit acheter régulièrement mes produits/services. Je ne veux
pas prendre de risques de non-paiement de sa part. Qui pourrait m’aider pour que mes 
produits/services puissent être vendus sans risques?  
Coface au Canada 22 
Euler Hermes 31 
Exportation et Développement Canada (EDC) 32 
 

J’ai besoin d’une garantie de prêt et marge de crédit ou une garantie de cautionnement 
bancaire pour assurer le respect de ma part du marché. Où puis-je obtenir de l’aide ? 
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Les organismes de développement économique des MRC et de Mirabel 8 
Corporation commerciale canadienne - CCC (lorsque le client est un gouvernement étranger) 26 
Exportation et Développement Canada (EDC) 32 
Investissement Québec 42 
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Les activités de Laurentides International sont 
rendues possibles grâce au soutien financier de : 

 

˃ Formations en commerce international 
˃ Diagnostic-export  
˃ Plans d’affaires à l’international 
˃ Conseils à l’exportation 
˃ Aide à la recherche de financement 
˃ Études de marchés étrangers 
˃ Missions commerciales 
˃  Diffusion d’actualités en lien avec l’exportation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour nous joindre 
 
17 660 rue Charles, bureau 101 
Mirabel (Québec) J7J 0C3 
 
Téléphone : 450 434-7858 
Courriel : info@laurentidesinternational.com 

 

Laurentides International est membre de :  

www.laurent idesinternat ional .com  

Ce guide est gracieusement offert en téléchargement par Exportation Développement 
Canada (EDC),  dans le cadre du partenariat avec Laurentides International, afin de 
soutenir les entreprises dans leurs efforts à l’international. 


