PROGRAMMES DE FINANCEMENT/SUBVENTION - SECTEUR BOIS
Organisme

Sujets

Nom du programme

Contact

Détail & Dépenses admissibles

(cliquer sur le lien web pour le détail des modalités)

Programme d’apprentissage en milieu de

Pascale Lajeunesse

Emploi-Québec

Main d'œuvre, RH

travail (PAMT)

Subvention: compagnonage

Emploi-Québec

Main d'œuvre, RH

Mesure de formation de la main d'oeuvre

Subvention: jusqu'à 50% des dépenses admissibles

Innovation

Programme Innovation

pascale.lajeunesse@servicesquebec.gouv.qc.ca
Pascale Lajeunesse

Investissement
Québec

pascale.lajeunesse@servicesquebec.gouv.qc.ca

Subvention: jusqu'à 50% des dépenses admissibles; projet d'innovation:
planification, développement, démonstration, commercialisation
Garantie de prêt jusqu'à 80%: acquisition ou le renouvellement

Investissement
Québec

d’équipement forestier plus performant/efficace , y compris certaines
Équipement forestier

Programme ESSOR

Investissement
Québec

composantes importantes
Volet accompagnement et aide financière sous forme de contribution non

Transformation numérique Programme Audit Industrie 4.0

remboursable. 50% des dépenses admissibles (voir les maximums).

MRC Antoine-Labelle, Laurentides, Pays d'en Haut et
Mirabel:

Contribution non remboursable, jusqu'à 40% des dépenses admisibles.
Investissement
Québec

Mourad Khal-laayoun

Maximum de 50 000 $ amélioration productivité, mise en place ERP,
Productivité

Programme PME en action

MRC Argenteuil et la Ville de Blainville:
implantation coût de revient, optimisation chaine d'approvisionnemnet, etc. Josée Sénéchal
Subvention: embauche d'un spécialiste en développement de marchés,
MRC Deux-Montagnes et Rivière-du-Nord:
élaboration d'un plan d'affaires, stratégie commerce en ligne, déplacements - Aurore Dumont

Investissement

mission de prospection, accueil d'acheteurs, recrutement

MRC Thérèse-de-Blainvile, excluant la ville de

Exportation - hors Québec Programme PEX

agent/distributeur, certification internationale, etc.

Blainville:

Jeunes entreprises

Prêts convertibles. Le capital-actions peut être utilisé comme instrument

Francis N. Boutin

Investissement

innovantes, fort potentiel,

financier. 50 % des actions émises. Accompagnement par des ressources

Québec

en région.

Québec

Impulsion PME

spécialisées.

579 990-2155

Subvention: volet innovation: 50 à 75% des dépenses admissibles; volet

Steve Gagnon

bois de qualité inférieure: 25% à 50% des dépenses admissibles

Steve.Gagnon@mffp.gouv.qc.ca

Innovation produits
forestiers, valorisation bois
MFFP

de qualité inférieure

Programme Innovation Bois

Subvention: Projet d'investissement: 25% ; Étude: 50% des dépenses
Optimisation,
MFFP

admissibles (honoraires, coûts directs de matériel, frais de sous-traitance,

automatisation,

Programme préfabrication en bois :

coûts de main d'œuvre direct, frais de production de prototypes, de

Steve Gagnon

transformation numérique

optimisation et automatisation (PPBOA)

certification, etc.

Steve.Gagnon@mffp.gouv.qc.ca

Subvention: 75% dépenses admissibles. Diversification matière première,

Steve Gagnon

procédés innovants adhésifs innovants, produits innovants, études

Steve.Gagnon@mffp.gouv.qc.ca

Innovation, panneaux, bois
MFFP

d'ingénierie composites

Plateforme d'innovation panneaux
Mesure d’accompagnement et de soutien
technique aux entreprises québécoises de

MFFP

Subvention: 75% dépenses admissibles. Diagnostics techniques,

Soutien technique, produits transformation des produits forestiers

interventions techniques ou transferts technologiques | Équipements,

Steve Gagnon

forestiers

optimisation, approvisionnement

Steve.Gagnon@mffp.gouv.qc.ca

(MASTE)
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Marie-Claude Gros-Louis
Gouvernement du
Canada

Autochtones, foresterie

Gouvernement du
Canada

Diversification, innovation

Financement: intendance environnementale, utilisation/ gestion de la

Tél. : (418) 648-2236

Initiative de foresterie autochtone

ressource forestière, participation à la bioéconomie forestière.

marie-claude.gros-louis@canada.ca

Investissements dans la transformation de

Financement en capital pour soutenir les projets de transformation.

l’industrie forestière (ITIF)

Financement de projets d'études liés à l'innovation.

nrcan.ifit-itif.rncan@canada.ca

Prêt sans intérêt et moratoire de remboursement (50% des coûts
Productivité,
DEC Canada

autorisés): entreprises de 2e-3e transformation du bois (sauf résineux);

Camille Béland, Conseillère

automatisation,

Programme de croissance économique

entreprises chimie et énergie verte | numérisation, commercialisation,

819-639-8092

commercialisation

régionale par l’innovation (CÉRI)

productivité.

camille.beland@dec-ced.gc.ca

Prêt sans intérêt (50% des coûts autorisés) et moratoire de

DEC Canada
CNRC

Productivité,

remboursement: entreprises de 2e-3e transformation du bois (sauf

Camille Béland, Conseillère

automatisation,

résineux); entreprises chimie et énergie verte | développement ou

819-639-8092

Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC)

l'adoption de technologies numériques ou technologies propres.

camille.beland@dec-ced.gc.ca

Programme d'aide à la recherche

Subvention: jusqu'à 80% des salaires, jusqu'à 50% des frais de sous-traitance Pour identifier votre conseiller:

industrielle (PARI)

technique. Projets R&D.

commercialisation
Innovation

1-877-994-4727

Subvention: 20h de conseil technique pour 250$. Accès à une technologie
de pointe que l’entreprise ne possède pas; l’évaluation de nouvelles
technologies visant à accroître la productivité; orientation pour la sélection
d’un équipement technique spécialisé; assistance pour l’implantation d’une
CNRC
CNRC

Innovation
Main d'œuvre, RH

Visites interractives
Programme Emploi-Jeunesse

nouvelle technologie; accès à des renseignements sur les marchés, les

Pour identifier votre conseiller:

entreprises ou la concurrence.

1-877-994-4727

Soutien financier permettant aux entreprises d'engager des jeunes en

Pour identifier votre conseiller:

fonction de ses besoins d'innovation.

1-877-994-4727

MERN - Secteur
de l'innovation et

Aide financière : jusqu'à 50% (Analyse) et 75% (Implantation) des dépenses Mehdi Benhadjoudja

de la transition

Efficacité énergétique,

énergétiques

conversion énergétique

ÉcoPerformance

admissibles. Diminution de gaz à effet de serre, amélioration de l'efficacité

Mehdi.Benhadjoudja@mern.gouv.qc.ca

énergétique

514-864-9961

MERN - Secteur
de l'innovation et

Léon Gosselin

de la transition

Conversion énergétique -

énergétiques

bioénergies

Aide financière : jusqu'à 50% (Analyse) et 75% (Implantation) des dépenses Leon.Gosselin@mern.gouv.qc.ca
Bioénergies

admissibles. Diminution de gaz à effet de serre, conversion à la bioénergie. 418 627-6379, poste 708145
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Aide financière pour de projets d'innovation technologique OU pour des
projets de mise à l'essai de technologies peu ou pas présentes au Québec:
- Programme régulier NMT*4-7:
Aide financière max de 3M$ / 50% des dépenses
- Volet industries assujeties au SPEDE:
Aide financière max de 10M$ / 50% des dépenses
Coûts de projet >10M$
- Volet bioénergies NMT4-7:
Aide financière max 10M$ / 50% des dépenses
Coûts de projet de 6 à 150M$

MERN - Secteur

- Volet bioénergies NMT8-9:

de l'innovation et

Aide financière max 18M$ / 25% des dépenses

Frédéric Côté

de la transition

Coûts de projet de 20 à 150M$

Frederic.Cote@mern.gouv.qc.ca

*NMT: Niveau de maturité technologique (ne s'applique pas aux mises à l'essai

418 627-6379, poste 708115

énergétiques

Innovation technologique

Technoclimat

MERN - Secteur
de l'innovation et

Stéphan Gagnon

de la transition

Valorisation des rejets

énergétiques

thermiques

Valorisation des rejets thermiques

Subvention du Gouvernement du Québec: 33,33% des dépenses

Stephan.Gagnon@mern.gouv.qc.ca

admissibles - Administrations et organismes municipaux ou régionaux

418 627-6379, poste 708024

Pratiques écoresponsables,

Florence Houle

Gouvernement du acquisition technologies
Québec

propres

Fonds Écoleader

Subvention: 75% dépenses admissibles. Engager des experts, implantation

f.houle@fondsecoleader.ca

pratiques écoresponsables, acquisition technologies propres.

(514) 606-0589 :

