
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE CANADA 

POUR LES RÉGIONS   

DU QUÉBEC
Près des entreprises, près des régions

BUREAU D’AFFAIRES DU GRAND MONTRÉAL

Présentation au CEIM - 3 mai 2019



Des experts en développement économique 

présents sur le terrain

12 bureaux d’affaires 

Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec

Direction des Initiatives interrégionales

Bas-Saint-Laurent

Saguenay – Lac-Saint-Jean

Québec – Chaudière-Appalaches

Centre-du-Québec

Côte-Nord

Cantons-de-l’Est
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Mauricie

Grand Montréal

Outaouais
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DEC c’est…

… le partenaire fédéral clé du développement 
économique régional au Québec. Nous sommes là 
pour accompagner les entreprises et les régions du 
Québec vers l’économie de demain.

• En centrant nos interventions sur les PME, directement ou par 
l’entremise d’organismes de développement économique

• En misant sur l’innovation comme levier de développement

• En privilégiant les projets qui génèrent des retombées 
économiques à long terme

• En faisant plus que financer des projets porteurs : DEC est un 
facilitateur qui aide à rassembler les bons partenaires autour d’un 
projet donné

249,9 M$ 
de dépenses  

en S-C en  

2018-2019

COMMENT?



Des interventions en temps utile pour 
nos clients

COMMERCIALISER 

ET ACCÉDER À DE 

NOUVEAUX 

MARCHÉS

INNOVER
DÉMARRER SON 

ENTREPRISE ET 

PLANIFIER LA 

RELÈVE

AMÉLIORER SA 

PRODUCTIVITÉ

Service de croissance accélérée (SCA)
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Nos programmes et initiatives clés

Initiatives d’appui ciblé

Croissance économique régionale                        

par l’innovation (CERI) 

Programme de développement économique   

du Québec (PDEQ) 

Programme de développement des collectivités 

(PDC)
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Appuie la croissance, la productivité et la 
compétitivité des entreprises par l’innovation :
• Adoption, adaptation et démonstration de 

technologies de pointe 
• Commercialisation et expansion des marchés

Appuie le développement d’un environnement 
entrepreneurial régional inclusif :
• Qui répond aux besoins des entreprises
• Propice à l’innovation et à la croissance des 

entreprises

Volet - Expansion des entreprises 

et productivité (PME)

Volet - Écosystèmes d’innovation 

régionaux (OBNL)

Croissance économique par l’innovation (CERI)

• Programme d’appui à la croissance des entreprises et des régions par l’innovation
• Livré par DEC au Québec, en tenant compte des besoins de nos entreprises et de nos régions
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• Pré commercialisation des produits destinés à 

diversifier les marchés et à favoriser la croissance

• Stratégies d’expansion des marchés

• Intégration dans les chaînes de valeur mondiales

Commercialisation et expansion des 

marchés

Démonstration, adoption et 

adaptation de technologies

• Adoption ou adaptation de nouvelles 

technologies ou de nouveaux processus

• Augmentation de la capacité de production

• Amélioration de la productivité

Croissance économique par l’innovation (CERI)
Volet - Expansion des entreprises et productivité 
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Croissance économique régionale                        

par l’innovation (CERI) 
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Modalités de programme
Volet - Expansion des entreprises et productivité 

Croissance économique régionale                        

par l’innovation (CERI) 

• Contribution 
remboursable

• Modalités flexibles 
de remboursement:

• Moratoire de 24 à 

36 mois

• Sans intérêt

• Tous les coûts 
directement liés 
au projet jugés 
raisonnables et 
essentiels

• Des restrictions 
peuvent 
s’appliquer dans 
certains cas

COÛTS AUTORISÉS
COÛTS NON 

AUTORISÉS

(exemples)

• Refinancement 
d’une dette 
existante

• Acquisition d’un 
bâtiment existant

• Fonds de roulement

TAUX D’AIDE

• Pour les PME : 
jusqu’à 50 % des 
coûts autorisés 

TYPES D’AIDE
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Exemples d’entreprises admissibles
Volet - Expansion des entreprises et productivité 

Croissance économique régionale                        

par l’innovation (CERI) 

• Manufacturiers

• Entreprises de services à valeur ajoutée

• PME* innovante et en croissance

• Exporte ou s’intègre dans une chaîne de valeur à 

l’exportation

*Démarrage admissible

*PME: 500 employés ou moins
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Principaux critères d’analyse
Volet - Expansion des entreprises et productivité 

Croissance économique régionale                        

par l’innovation (CERI) 

• Innovation 

• Potentiel et traction du marché

• Capacité de gestion

• Viabilité et capacité de remboursement

• Incidences sectorielles

• Retombées (emplois, ventes internationales)

• Besoin d’aide

• Niveau de risque
• Disponibilités budgétaires
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Exemple – Projet typique
Volet - Expansion des entreprises et productivité 

Croissance économique régionale                        

par l’innovation (CERI) 

Projet entreprise ABC – produit XYZ

Acquisition d’équipements et commercialisation en Europe 

et aux États-Unis
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Exemple – Budget
Volet - Expansion des entreprises et productivité 

Croissance économique régionale                        

par l’innovation (CERI) 

Type de coûts Description Total
Dépenses admissibles 

par DEC

Équipement Équipement #1 et équipement #2 300 000 $ OUI

Équipement Implantation d’un ERP 100 000 $ OUI

Frais de 

commercialisation

Participation à des foires commerciales et voyages 

de prospection
50 000 $ OUI

Frais de 

commercialisation

Matériels promotionnels incluant la mise à jour du 

site internet, frais juridiques, traduction, brevets et 

certification.

50 000 $ OUI

Frais de 

commercialisation

Honoraires professionnels ou salaires et avantages 

sociaux (maximum 20 %) – directeur des ventes 
100 000 $ OUI

Frais de 

fonctionnement

Salaires des actionnaires et autres frais de 

fonctionnement
200 000 $ NON

Coûts total du projet : 800 000 $
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Exemple – Montage financier
Volet - Expansion des entreprises et productivité 

Croissance économique régionale                        

par l’innovation (CERI) 

Partenaire Type Montant

Fonds publics

DEC Contribution remboursable sans intérêt 125 000 $

Partenaire public 1 Prêt 200 000 $

Partenaire public 2 Contribution non remboursable 75 000 $

Autres sources

Banque X Prêt 250 000 $

Fonds roulement Entreprise ABC 150 000 $

Financement total du projet : 800 000 $

Coûts total du projet : 800 000 $

Écart 0 $

% participation de DEC 15.63 %
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Exemple – Budget
Volet - Expansion des entreprises et productivité 

Croissance économique régionale                        

par l’innovation (CERI) 

Description

Total 

dépenses 

admissibles

Dépenses

admissibles et 

autorisées par DEC

Taux 

d’aide 

autorisé

Montant 

contribution DEC

Équipement #1 et équipement #2 300 000 $ 100 000 $ 50 % 50 000 $

Implantation d’un ERP 100 000 $ 50 000 $ 50 % 25 000 $

Participation à des foires commerciales 

et voyages de prospection
50 000 $ 30 000 $ 50 % 15 000 $

Matériels promotionnels incluant la mise 

à jour du site internet, frais juridiques, 

traduction, brevets et certification.

50 000 $ 20 000 $ 50 % 10 000 $

Honoraires professionnels ou salaires et 

avantages sociaux (maximum 20%) –

directeur des ventes 

100 000 $ 50 000 $ 50 % 25 000 $

Total 600 000 $ 250 000 $ 50 % 125 000 $



Processus de demande d’aide 
financière chez DEC

1. Première rencontre 
avec un conseiller –
collecte d’informations

2. Présentation 
du projet à 
l’interne

3. Dépôt formel d’une 
demande d’aide 
financière

4. Analyse et 
approbation du 
dossier

5. Signature de 
l’entente
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Durée du projet

• Réclamations

• 18 à 24 mois

• Sans intérêt

Mise en œuvre 
du projet

• 24 à 36 mois

• Sans intérêt

Période de 
moratoire • Paiements 

mensuels

• Sans intérêt

• 48 à 60 mois

Remboursement
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Durée totale du projet: jusqu’à 10 ans – SANS INTÉRÊT 
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Coordonnées

Vincenzo Pellegrini

514-601-7317

Conseiller

vincenzo.pellegrini@canada.ca

Virginie Régnier Trudeau

514-712-0648

Agente de développement économique

virginie.regniertrudeau@canada.ca

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

@DevEconCan

mailto:vincenzo.pellegrini@canada.ca
mailto:virginie.regniertrudeau@canada.ca

