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Mot d’introduction 
 
Ce document regroupe différents types de programmes fédéraux pouvant appuyer le 
développement de votre organisation. Afin de faciliter la distinction entre les programmes de 
financement, de prêts et d'investissement, les crédits d’impôt et les subventions, des symboles 
sont utilisés.  
 
Étant donné que les programmes fédéraux peuvent changer ou être modifiés, il est important 
de noter que ce document sera régulièrement mis à jour.  
 
Important : si vous avez des questions sur les programmes fédéraux, nous vous invitons à 
communiquer avec M. Benoit Lefèvre, attaché économique au Bureau du Québec à Ottawa 
(benoit.lefevre@mce.gouv.qc.ca / 613 695-4640). 
 
*** Cette liste de programmes fédéraux n’est pas indicative de la position officielle du 
gouvernement du Québec à l’égard des programmes présentés.  
 
Légende : 
֍ Programme de financement 
⃝ Programme de prêts 
⌂ Programme d’investissement 
□  Crédit d’impôt 
◊  Programme de subvention  
 

 

Affaires mondiales Canada 

→ Programmes de financement et de soutien pour les affaires internationales  

- ֍ CanExport PME : financement qui aide les entreprises à prendre de l’expansion sur 

les marchés mondiaux. Les PME peuvent obtenir une aide financière allant jusqu’à 

75 000 $ pour les aider à réaliser des activités de commercialisation et d’exportation. 

- ֍ CanExport Innovation : jusqu’à 75 000 $ de financement à titre d’aide à la recherche 

et au développement (R-D) pour une technologie unique (jusqu’à 75 % des coûts de 

négociation et de signature des ententes de collaboration en R-D avec des partenaires 

et investisseurs internationaux). 

- ֍ CanExport Associations : les associations industrielles et les organisations 

commerciales nationales canadiennes peuvent obtenir un maximum de 400 000 $ en 

financement annuel (jusqu’à 75 % des coûts admissibles des activités nouvelles et 

élargies en matière de développement du commerce international qui seront 

profitables pour l’ensemble d’un secteur). 

- ֍ CanExport Investissements des communautés : soutien financier aux collectivités 

pour leurs initiatives et activités d’investissement direct étranger.  

 

Agence de la santé publique du Canada 

→  ◊ Occasions de financement au moyen de subventions et de contributions 

mailto:benoit.lefevre@mce.gouv.qc.ca
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/funding_support_programs-programmes_de_financement_de_soutien.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/funding-financement/canexport/sme-pme/index.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/funding-financement/canexport/innovation/index.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/funding-financement/canexport/associations/index.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/funding-financement/canexport/community-communaute/index.aspx?lang=fra
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/occasions-financement/occasions-financement-moyen-subventions-contributions.html
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Agence du Revenu du Canada 

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

- Ce programme utilise les encouragements fiscaux pour inciter les entreprises canadiennes 

de toutes tailles et de tous les secteurs à mener des activités de recherche et de 

développement (R-D) au Canada. 

- Ces incitatifs comportent trois composantes : 

o une déduction d’impôt sur le revenu; 

o un crédit d’impôt à l’investissement; 

o dans certains cas, un remboursement d’impôt. 

Ce programme est géré par la Division de la recherche scientifique et du 

développement expérimental (1 888 784-8709). 

 

Agence spatiale canadienne 

→ Vols et investigations-terrain en technologies et sciences spatiales (VITES) 

֍ Initiative de financement visant à soutenir les projets de recherche d’universités canadiennes 

qui procurent de l’expérience pratique dans des projets comparables à des missions spatiales à 

des Canadiens hautement qualifiés et, plus précisément, à des étudiants et à de jeunes 

chercheurs dont le marché du travail a besoin. 

→ utiliTerre  

֍ Initiative de financement des activités de développement d’applications en observation de la 

Terre, utiliTerre favorise l’utilisation intelligente de données satellitaires pour la mise au point 

de solutions à des défis importants sur Terre et dans notre quotidien.  

→ Programme d’accélération de l’exploration lunaire (PAEL) 

֍ Offre au secteur spatial canadien de nombreuses possibilités de mener des activités 

scientifiques et technologiques en orbite autour de la Lune ou sur la surface lunaire. 

→ Programme de développement des technologies spatiales (PDTS) 

֍ Source de financement initial pour développer plus à fond des technologies inédites et pour 

améliorer la compétitivité et la capacité du secteur spatial canadien.  

→ Solutions innovatrices Canada (SIC) 

֍ Offre un soutien financier aux innovateurs canadiens pour leur permettre de faire de la 

recherche et du développement et de tester des prototypes dans des contextes réels.  

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/recherche-scientifique-developpement-experimental-programme-encouragements-fiscaux/apercu.html
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/programmes-financement/programmes/vites/default.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/programmes-financement/programmes/utiliterre/default.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/programmes-financement/programmes/pael/default.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/programmes-financement/programmes/pdts/default.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/programmes-financement/programmes/sic/default.asp
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Agriculture et Agroalimentaire Canada 

֍ AAC offre une multitude de programmes et de services agricoles (une grande partie est 

d’ailleurs administrée directement par Québec). Les programmes et les services du Ministère 

appuient l’innovation, l’agriculture durable, le développement d’entreprises, la gestion du 

risque et le développement du commerce et des marchés. 

Cliquez ici pour accéder au détail de l’ensemble des programmes de financement offerts par 

AAC. 

 

Banque de développement du Canada 

→ Prêts commerciaux 

- ⃝ Prêt petites entreprises : jusqu’à 100 000 $. 

- ⃝ Financement de démarrage : jusqu’à 250 000 $, jusqu’à 12 mois. 

o Pour démarrer une entreprise : acheter des actifs ou une franchise, payer des 

frais de démarrage; 

o Pour prendre de l’essor (marketing, site Web, services-conseils, etc.); 

o Pour bonifier la marge de crédit. 

- ⃝ Financement immobilier commercial : jusqu’à 100 % de financement pour couvrir les 

coûts du projet, jusqu’à 25 ans pour rembourser le prêt, jusqu’à 36 mois pour reporter 

les premiers versements sur le capital. 

o Pour accroître la capacité de production : acheter des terrains et des immeubles 

ou payer les coûts de construction de nouveaux bâtiments; 

o Pour moderniser, agrandir ou rénover des installations; 

o Pour bonifier la marge de crédit. 

- ⃝ Financement Bons de commande : jusqu’à 90 % de financement pour couvrir le 

montant de bons de commande, jusqu’à 18 mois pour rembourser le prêt.  

o Pour préserver la marge de crédit : accepter des contrats plus importants, 

acheter des stocks pour exécuter des commandes rapidement; 

o Pour mettre en œuvre des projets de croissance : développer de nouveaux 

marchés nationaux ou internationaux; 

o Pour accroître la rentabilité : payer les fournisseurs à l’avance afin d’obtenir des 

rabais spéciaux et d’éviter les fluctuations du taux de change. 

- ⃝ Financement pour achat d’équipement : jusqu’à 100 % de financement pour couvrir 

le coût d’achat, jusqu’à 12 ans pour rembourser le prêt, jusqu’à 24 mois pour reporter 

les premiers versements sur le capital. 

o Pour accroître la capacité de production : acheter des machines, de 

l’équipement pour la chaîne de production ou des instruments spécialisés 

comme du matériel de laboratoire; 

o Pour améliorer l’efficacité : investir dans des véhicules commerciaux ou 

moderniser les activités; 

o Pour bonifier la marge de crédit : renflouer le fonds de roulement épuisé par les 

coûts d’équipement. 

 

https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/pret-petites-entreprises.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/financement-demarrage-entreprise.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/financement-terrains-batiments-commerciaux.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/bons-commande-financement.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/financement-equipement.aspx
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- ⃝ Financement pour les entreprises technologiques :  

o Prêt accélération pour entreprises technologiques : jusqu’à 750 000 $, de 3 à 

5 ans pour rembourser le prêt, un versement de capital. Pour aider l’entreprise 

en démarrage à augmenter les ventes d’une nouvelle solution. 

o Prêt pour les entreprises aux revenus récurrents : jusqu’à 750 000 $, de 3 à 

5 ans pour rembourser le prêt, un versement de capital. Pour investir dans 

l’acquisition de clients afin d’augmenter les revenus. 

- ⃝ Financement pour l’achat ou le transfert d’une entreprise :  

o Pour acquérir des immobilisations : acheter un terrain, un immeuble, de 

l’équipement et des actions d’une entreprise existante; 

o Pour acheter une entreprise : obtenir du financement pour une succession 

familiale ou un rachat par les cadres, ou encore pour refinancer un prêt accordé 

par le vendeur; 

o Pour acquérir des actifs incorporels : accéder à du financement supplémentaire 

pour acquérir la propriété intellectuelle, le fonds commercial et les listes de 

clients. 

- ⃝ Financement de fonds de roulement : jusqu’à 6 ans pour rembourser le prêt. 

o Pour bonifier la marge de crédit : acheter des stocks pour exécuter les 

commandes rapidement; 

o Pour mettre en œuvre des projets de croissance : développer de nouveaux 

marchés et produits, protéger la propriété intellectuelle, lancer une campagne 

de marketing, etc.; 

o Pour accroître la rentabilité : payer les fournisseurs à l’avance pour profiter de 

rabais, obtenir une certification, former des employés, etc. 

- ⃝ Financement pour les technologies : jusqu’à 100 % de financement pour couvrir les 

coûts du projet, jusqu’à 4 ans pour rembourser le prêt (matériel informatique, logiciels, 

marketing numérique, services-conseils, etc.). 

 

→ Financement de BDC Capital 

- Capital de risque  

⌂ Fonds pour les femmes en technologie 

⌂ Fonds Innovation industrielle 

⌂ Fonds Technologies industrielles, propres et énergétiques 

⌂ Investissements - fonds 

⌂ Coinvestissements 

⌂ Investissements stratégiques 

⌂ Fonds TI 

⌂ Fonds Soins de santé 

⌂ Capital de croissance et transfert d’entreprise 

⌂ Investissement de croissance 

⌂ Financement sur actifs de propriété intellectuelle 

 
 
 
 

https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/financement-entreprise-technologique.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/financement-achat-transfert-entreprise.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/financement-fonds-roulement.aspx
https://www.bdc.ca/fr/financement/prets-commerciaux/pages/financement-equipement-technologique.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/fonds-femmes-technologie.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/fonds-innovation-industrielle.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/fonds-energie-technologies-propres.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/investissements-fonds.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/coinvestissements.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/investissements-initiatives-strategiques.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/fonds-ti.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-risque/approche-strategique/pages/fonds-sante.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/capital-croissance-transfert-entreprise/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/investissement-croissance/pages/default.aspx
https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital/financement-actifs-propriete-intellectuelle/pages/default.aspx
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Banque de l’infrastructure du Canada 

→  ⌂   Plan de croissance 

- 10 G$ 

- Mise en œuvre sur une période de 24 à 36 mois 

- Cinq secteurs 

o Transport en commun : 1,5 G$ pour les autobus à zéro émission (vise la mise en 

circulation de quatre mille autobus), mais aussi à plus long terme pour des 

trains légers sur rail, des métros, les trains de banlieue interrégionaux et le 

transport ferroviaire de voyageurs; 

o Énergie propre : 2,5 G$ pour l’énergie propre, y compris l’énergie de quartier, le 

transport d’électricité, les interconnexions et le stockage de l’énergie; 

o Infrastructures vertes : 2 G$ pour la rénovation écoénergétique de bâtiments, y 

compris l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, etc. 

o Internet à haut débit : 2 G$ pour des projets à grande échelle d’Internet à haut 

débit pour les communautés non ou mal desservies; 

o Commerce et transport : 1,5 G$ pour des infrastructures agricoles comme des 

ports, le transport ferroviaire de marchandises, des autoroutes, des routes, des 

ponts et des tunnels. 

- 500 M$ en accélération de projets : capital déployé pour financer le développement et 

les travaux préliminaires afin de raccourcir le cheminement critique des projets à fort 

impact dans lesquels la BIC prévoit investir. 

 

Conseil des arts du Canada 

◊ Le Conseil des arts du Canada promeut et soutient financièrement l’excellence artistique en 

offrant aux artistes professionnels, aux groupes et aux organismes artistiques canadiens une 

vaste gamme de subventions, de services, de prix et de paiements. Pour plus d’information. 

 

Conseil national de recherches Canada (CNRC) 

→ ֍  Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) 

- Accélérer la croissance des PME par la prestation d’un éventail complet de services 

d’innovation et de financement en aidant les PME à mettre au point leurs 

technologies et à les commercialiser. 

- Le PARI CNRC finance des projets de R-D à diverses étapes du cycle d’innovation. 

- Financement allant jusqu’à 10 M$ pour les projets de R-D de grande envergure. 

- Critères d’admissibilité : 

o Être une PME constituée en société et à but lucratif au Canada; 

o Avoir 500 équivalents temps plein ou moins; 

o Prévoir la croissance de l’entreprise et de ses bénéfices en développant et en 

commercialisant de nouveaux ou meilleurs produits, services ou procédés issus 

d’une technologie innovante au Canada. 

https://cib-bic.ca/fr/partenariat/plan-de-croissance/
https://conseildesarts.ca/financement
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- Llynne Plante est la directrice générale du PARI CNRC de la région du Québec.  

https://nrc.canada.ca/fr/soutien-linnovation-technologique ou 1 877 994-4727 

 

Développement économique Canada pour les régions du Québec 

→ ֍ Croissance économique régionale par l’innovation (CERI) 

- Programme d’appui visant la croissance des entreprises et des régions par l’innovation. 

- Deux volets : 

o Expansion des entreprises et productivité – appuie la croissance, la productivité 

et la compétitivité des entreprises par l’innovation, notamment par l’adoption 

de technologies de pointe, la commercialisation et l’expansion des marchés. 

https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/innovation/index.html 

o Écosystèmes d’innovation régionaux – appuie le développement d’un 

environnement entrepreneurial régional. 

https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/productivite/index.html 

- Clientèles admissibles : PME, OBNL, organismes de développement économique ou de 

soutien aux entreprises, organismes voués à l’attraction d’investissements étrangers, 

accélérateurs et incubateurs d’entreprises, institutions de savoir ou de transfert 

technologique, municipalités et municipalités régionales de comté (MRC). 

 

֍ Programme de développement économique du Québec (PDEQ) 

- Renforcer l’activité économique des régions et générer des investissements et des 

retombées économiques par l’entrepreneuriat local et l’appui aux équipements 

collectifs économiques. 

- Promouvoir les atouts des régions pour attirer les organismes internationaux ou 

accroître les dépenses de touristes hors Québec : aider les régions à se positionner de 

façon concurrentielle et à maximiser leur attrait national et international. 

- Clientèles admissibles : OBNL, organismes de développement économique, organismes 

liés au tourisme, municipalités et municipalités régionales de comté (MRC), 

organisations vouées à l’attraction d’organisations internationales, entreprises locales. 

 

֍ Programme de développement des collectivités (PDC) 

- Favoriser la croissance économique et la création d’emplois et générer des économies 

locales diversifiées et concurrentielles en milieu rural. 

- Le programme est livré par 57 sociétés d’aide au développement des collectivités 

(SADC) dans les régions rurales et 8 centres d’aide aux entreprises (CAE) dans les zones 

périurbaines. 

֍ Initiative de développement économique (IDE) – Dualité linguistique 

- Favoriser le développement économique des communautés de langue officielle en 

situation minoritaire (CLOSM) par l’innovation, l’entrepreneuriat, la création de 

partenariats et la diversification économique. 

https://nrc.canada.ca/fr/soutien-linnovation-technologique
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/productivite/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/productivite/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/innovation/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/innovation/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdeq/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdeq/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdc/index.html
https://dec.canada.ca/fra/programmes/pdeq/dualite/index.html
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- Clientèles admissibles : PME dans une MRC dont la population anglophone est 

supérieure à 5 %, à l’extérieur du grand Montréal, organismes à but non lucratif dans 

une MRC dont la population anglophone est supérieure à 500 habitants. 

 

Emploi et Développement social Canada 

◊ ֍ Le Ministère octroie une multitude de subventions et de contributions, mais celles-ci sont 

pour la plupart reliées à de la formation et à du développement professionnel. Pour plus de 

détails. 

 

Environnement et Changement climatique Canada 

֍  Programmes de financement pour le changement climatique 

- Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone : fonds de 2 G$ visant à créer 

des emplois, à assurer une croissance propre, à soutenir l’innovation et à réduire les 

factures d’énergie (argent versé aux provinces). 

- Fonds d’action pour le climat : un fonds de 3 M$ qui soutient des projets visant à 

sensibiliser la population aux changements climatiques. 

- Fonds pour l’infrastructure verte (FIV) : appuie les projets d’infrastructure verte qui 

favorisent la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’assainissement 

de l’air, de l’eau et des terres. Il existe cinq catégories d’investissements admissibles : 

traitement des eaux usées, production d’énergie verte, transport de l’énergie verte, 

gestion des déchets solides, et transport et stockage du carbone.  

- Carrefour de la croissance propre : programmes et initiatives appuyant des projets de 

technologies propres. 

- Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat : 206 M$ sur cinq ans pour soutenir 

des projets réalisés au Canada qui aident à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

 

֍  Programmes de financement pour l’environnement 

Soutien financier pour la réalisation de projets environnementaux et la participation aux 

évaluations d’impact. 

- Combustibles et efficacité énergétique : subventions et incitatifs financiers pour les 

initiatives axées sur l’efficacité énergétique. 

- Programme de financement communautaire ÉcoAction : aide les groupes 

communautaires à prendre des mesures et à aborder les enjeux environnementaux. 

- Fonds pour la restauration côtière : financement de projets contribuant à restaurer les 

habitats aquatiques côtiers. 

- D’autres programmes très spécifiques sont listés ici. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonds-economie-faibles-emissions-carbone.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/campagnes/fonds-action-climat.html
https://www.infrastructure.gc.ca/prog/programs-infc-summary-fra.html#fiv
http://www.ic.gc.ca/eic/site/099.nsf/fra/accueil
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/programmes-financement/fonds-action-sensibilisation-climat.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programmes.html
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-pour-les-maisons/incitatifs-financiers-par-province/4948
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/programme-communautaire-ecoaction.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/crf-frc/index-fra.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/financement.html
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Exportation et développement Canada (EDC) 

⃝ Financement acheteur 

Aider à obtenir un avantage concurrentiel en offrant du financement aux acheteurs étrangers et 

en assumant notamment les risques de non-paiement. 

 

⃝  Prêts directs 

Obtenir du financement pour vendre à l’étranger ou réaliser son plan d’expansion à 

l’international. Prêt garanti directement à l’entreprise ou à l’entreprise affiliée à l’étranger. 

⃝  Financement structuré et de projets 

EDC agit comme partenaire et conseiller auprès de commanditaires de projets internationaux 

afin de structurer et de souscrire du financement pour les projets d’envergure sur la scène 

internationale. 

⃝ Financement des bons de commande EDC-BDC 

Obtenir le fonds de roulement nécessaire pour percer de nouveaux marchés. Grâce au 

financement des bons de commande, l’entreprise pourra toujours payer ses fournisseurs à 

temps. 

 

Financement agricole Canada (FAC) 

 ⃝ Agriculture 

- Lignes de crédit : financement préapprouvé et rotatif permettant d’accéder rapidement 

à des fonds. 

- Intrants : des options de prêt pratiques pour acheter des intrants. 

- Bétail : options de financement souples et pratiques adaptées aux besoins des 

engraisseurs de bovins et des éleveurs-naisseurs. 

- Équipement : financement permettant d’acheter un équipement. 

- Solutions environnementales : financement permettant d’améliorer votre exploitation 

de façon à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement et à utiliser des 

sources d’énergie renouvelable. 

- Transferts d’exploitations agricoles : obtention d’un prêt pour transférer des actifs 

agricoles ou pour les jeunes agriculteurs qui veulent établir une ferme. 

- Terres et bâtiments : solutions souples de financement pour acheter une nouvelle 

parcelle agricole ou pour construire un nouveau bâtiment. 

- Femmes entrepreneures : 500 M$ au cours des trois prochaines années pour offrir du 

financement, des activités de perfectionnement et des ressources qui s’adressent 

spécifiquement aux femmes entrepreneures afin de les aider à démarrer et à faire 

croître leurs entreprises dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroentreprise et de 

l’agroalimentaire. 

Jeunes agriculteurs : financement personnalisé grâce au prêt Démarrage et au prêt 

Jeune agriculteur, événements destinés à la relève agricole, outils et conseils pour 

monter un plan d’affaires. 

- Assurance-prêt. 

https://www.edc.ca/fr/solutions/financement/financement-acheteur.html
https://www.edc.ca/fr/solutions/financement/prets-directs.html
https://www.edc.ca/fr/solutions/financement/financement-structure-projets.html
https://www.edc.ca/fr/solutions/financement/financement-des-bons-de-commande.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/lignes-de-credit.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/financement-d-intrants.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/betail.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/financement-d-equipement.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/solutions-environnementales.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/transferts-d-exploitations-agricoles.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/terres-et-batiments.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/programme-femme-entrepreneure.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/jeunes-agriculteurs.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agriculture/assurance-pret.html
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⃝ Agroentreprise 

- Types de financement offerts : biens immobiliers, équipements et stocks, construction 

et agrandissement, démarrage d’entreprise, diversification, financement sur actif et 

trésorerie et besoins de trésorerie, fusions et acquisitions, financement syndiqué, 

capital de risque. 

- Clientèle admissible : fournisseurs et détaillants d’intrants de culture, fabricants et 

concessionnaires d’équipements, transformateurs d’aliments pour animaux, entreprises 

spécialisées dans la vente en gros, l’entreposage et la distribution, entreprises 

spécialisées dans la logistique et la manutention des grains. 

⃝  Agroalimentaire 

- Types de financement offerts : biens immobiliers, équipements et stocks, construction 

et agrandissement, démarrage d’entreprise, diversification, financement sur actif et 

trésorerie et besoins de trésorerie, fusions et acquisitions, financement syndiqué, 

capital de risque. 

- Clientèle admissible : fabricants et transformateurs d’aliments, raffineurs et mélangeurs 

d’huiles, entreprises d’aliments congelés, conserveries et meuneries, vignobles, 

cidreries, microbrasseries et distilleries, grossistes et distributeurs, boulangeries 

commerciales, aliments ethniques et de spécialité, équipements de transformation 

alimentaire et boissons, entreprises d’emballage, abattoirs et usines de transformation 

de la viande. 

 

Infrastructure Canada 

֍ Infrastructure Canada gère une multitude programmes. Voir la liste complète ici. 

 

Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

֍ ⃝ ⌂ □ ◊   ISDE recense sur son site Web une multitude de programmes de financement, de 

subventions, de contributions et d’autres formes de soutien financier, de prêts et 

d’investissements en actions, en crédits d’impôt et en subventions salariales. Pour accéder au 

portail de recherche de financement : https://innovation.ised-

isde.canada.ca/innovation/s/?language=fr  

Instituts de recherche en santé du Canada 

֍ ◊  Les Instituts de recherche en santé du Canada gèrent différents programmes de 

financement qui peuvent être consultés au https://cihr-irsc.gc.ca/f/37788.html. 

 

 

 

 

https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agroentreprise.html
https://www.fcc-fac.ca/fr/financement/agroalimentaire.html
https://www.infrastructure.gc.ca/prog/programs-infc-summary-fra.html
https://innovation.ised-isde.canada.ca/innovation/s/?language=fr
https://innovation.ised-isde.canada.ca/innovation/s/?language=fr
https://cihr-irsc.gc.ca/f/37788.html
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Ministère de la Justice 

◊  Le ministère de la Justice alloue des fonds aux organismes communautaires et aux autres 

ordres de gouvernement qui appuient son mandat, sa mission et ses valeurs. Ses programmes 

de financement s’adressent aux communautés autochtones, aux victimes d’actes criminels, aux 

personnes dans le besoin, aux familles et aux jeunes. Il appuie également des projets qui aident 

les Canadiens à comprendre la loi et le système de justice dans les deux langues officielles.  Pour 

plus d’information : https://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/index.html. 

 

Patrimoine canadien 

□  ◊ Patrimoine canadien gère une quarantaine de programmes de financement, de fonds et 

d’initiatives à caractère économique. Ils peuvent être consultés au 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement.html. 

 

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 

֍  Programmes de financement 

 

Ressources naturelles Canada 

֍  Infrastructures vertes, phase II  

Programme visant à accélérer le déploiement et l’entrée sur le marché d’infrastructures 

énergétiques propres de prochaine génération. 

 

֍ Programme de croissance propre  

Un montant de 155 M$ destiné à des projets de recherche-développement et de démonstration 

de technologies propres dans les secteurs de l’énergie, des mines et de la foresterie. 

 

֍  Programme d’innovation énergétique 

Les domaines prioritaires du programme sont : les systèmes d’énergie renouvelable, de réseaux 

électriques intelligents et le stockage de l’énergie; la réduction de la consommation de diesel 

par les exploitants industriels dans les communautés éloignées et du Nord; le traitement de la 

question du méthane et des composés organiques volatils (COV); la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment; le captage, l’utilisation et le stockage de 

carbone; et l’amélioration de l’efficacité industrielle.  

 

 

 

https://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/index.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement.html
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1591290033278/1591290088284#abt
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/programmes-dinfrastructures-vertes/19781
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/lavenir-vert-du-canada/programme-croissance-propre/20271
https://www.rncan.gc.ca/programme-dinnovation-energetique/18877
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֍ Sciences de l’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures 

Un montant de 5 M$ destiné à des projets de recherche, de développement et de 

démonstration (R-D et D) axés sur l’amélioration des technologies et des processus de 

récupération pour le nettoyage des produits de pétrole lourd déversés dans les environnements 

marins. 

 

֍  Programme de recherche et de développement énergétiques (PRDE) 

Aide financière à la recherche-développement (R-D) conçue pour assurer un avenir énergétique 

durable au Canada, dans l’intérêt supérieur de notre économie et de notre environnement. 

 

Téléfilm Canada 

◊ Téléfilm Canada offre un soutien financier aux projets de longs métrages pour les étapes du 

développement, de la production, de la postproduction et de la mise en marché aux auditoires 

tant au pays qu’à l’étranger. Pour plus d’information, cliquez ici. 

 

Transports Canada 

֍ Transports Canada gère une multitude de programmes. Voir la liste complète ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau du Québec à Ottawa (03-2021) 

 

https://www.rncan.gc.ca/science-donnees/financement-partenariats/occasions-de-financement/financement-subventions-incitati/sciences-lintervention-cas-deversement-dhydrocarbures/19773
https://www.rncan.gc.ca/energie/financement-subventions-et-incitatifs/programme-de-recherche-et-de-developpement-energetiques/4994
https://telefilm.ca/fr/financement
https://tc.canada.ca/fr/programmes

