LISTE DES AIDES FINANCIÈRES
DISPONIBLES AU QUÉBEC
POUR LES ENTREPRISES
OEUVRANT DANS LE SECTEUR DE LA
GESTION DES PNEUS HORS D’USAGE
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La liste suivante est destinée à orienter les entreprises œuvrant dans le secteur de la gestion d es pneus hors d’usage du Québec vers les aides financières
gouvernementales qui sont mises à leur disposition. Qu’il s’agisse d’un projet de développement d’un nouveau débouché, d’expo rtation d’un produit, de
l’agrandissement ou de la mise à niveau d’une usine, du transport de matériel avec des pratiques plus écoresponsables et bien plus, ces aides sont disponibles.
Les listes sont divisées en trois catégories soient les subventions, les crédits d’impôt et les prêts ou garanties de prêts.

Liste des aides en réponse à la COVID-19
Programme ou fournisseur

Types d’aide

Site internet

Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises (COVID-19)

Le programme vise à soutenir, pour une période limitée, les entreprises
admissibles qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19
et qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $.

https://www.quebec.ca/entreprises-ettravailleurs-autonomes/aide-urgencepme-covid-19/

Soutien supplémentaire aux
entreprises canadiennes pour
faire face aux répercussions
économiques de la COVID‑19

Report des versements de la taxe de vente et des droits de douane

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/03/soutiensupplementaire-aux-entreprisescanadiennes-pour-faire-face-auxrepercussions-economiques-de-lacovid19.html

Compte d’urgence pour les
entreprises canadiennes

Ce programme de 25 milliards de dollars permettra d’accorder des prêts sans
intérêt jusqu’à concurrence de 40 000 $ aux petites entreprises et aux
organismes à but non lucratif, en vue de les aider à payer leurs coûts de
fonctionnement pendant une période où leurs revenus ont été
temporairement réduits, en raison des répercussions économiques du virus

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/nouvelles/2020/03/soutiensupplementaire-aux-entreprisescanadiennes-pour-faire-face-auxrepercussions-economiques-de-lacovid19.html#_New_Loan_Programs

Subvention salariale d’urgence
du Canada

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) afin d’appuyer les
employeurs les plus touchés par la pandémie et de protéger les emplois dont
les Canadiens dépendent.

https://www.canada.ca/fr/ministerefinances/plan-interventioneconomique/subvention-salariale.html

Report des droits de douane et de la taxe de vente pour les importateurs
Nouveaux programmes de prêts pour les entreprises
Mesures supplémentaires de l’Agence du revenu du Canada pour les
particuliers et les entreprises

La Subvention couvrirait 75 % du salaire d’un employé – jusqu’à concurrence
de 847 $ par semaine – pour les employeurs de toutes tailles et de tous les
secteurs qui ont subi une diminution dans leurs revenus bruts d’au moins 15 %
en mars et de 30 % en avril et en mai.
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Programme ou fournisseur

Types d’aide

Site internet

Le programme serait en vigueur pour une durée de 12 semaines, soit du 15
mars au 6 juin 2020.

Programme de crédit aux
entreprises (PCE)

EDC accélérera l’obtention de liquidités pour toutes les entreprises
exportatrices en offrant à leur banque une garantie sur leurs prêts d’au plus
cinq millions de dollars.

https://www.edc.ca/fr/a-propos-denous/salle-de-presse/edc-covidsoutien-aux-entreprises.html

Compte d’urgence pour les
entreprises canadiennes

Jusqu’à concurrence de 40 000 $

https://www.bdc.ca/fr/pages/soutienspecial.aspx

Sans intérêts jusqu'au 31 décembre 2022
Disponible par l’entremise de votre institution financière principale

Programme de garantie et de
prêts pour les PME

Jusqu’à concurrence de 6,25 millions de dollars
Taux d’intérêt commerciaux

https://www.bdc.ca/fr/pages/soutienspecial.aspx

Période de remboursement: 10 ans
Disponible par l’entremise de votre institution financière principale
Mesures d’assouplissement
relatives aux prêts et aux
garanties de prêt en cours
Ministère de l’Économie et de
l’Innovation, pour les prêts reliés
au Fonds Local d’investissement
(FLI)
Moratoire sur le remboursement
de capital (Investissement
Québec)

Un moratoire de six mois a été instauré pour le remboursement (capital et
intérêts) des prêts déjà accordés par l’entremise des FLI. Les intérêts
accumulés au cours de cette période seront additionnés au solde du prêt.
Cette mesure s’ajoute au moratoire déjà en place dans le cadre de la plupart
des politiques d’investissement en vigueur dans les municipalités régionales
de comté (MRC), lequel peut atteindre douze mois.

https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bi
bliotheques/programmes/aidefinanciere/fonds-local-dinvestissementfli/?fbclid=IwAR0QOQvxZ_afgsMHfd19rKZ
8wCEQBbv4t02HwXNQ0kT0UdZpVTFOftBfmk

Investissement Québec a pris la décision d’accorder à ses clients un moratoire
sur le remboursement de capital pouvant aller jusqu’à 6 mois.

https://www.investquebec.com/quebec
/fr/a-propos/COVID-19.html
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Liste des subventions disponibles
Programme ou fournisseur

Types d’aide

Site internet

Transition Énergétique Québec -

Accompagnement pour la gestion de l’énergie : qui offre une aide financière
pour inciter les organisations possédant un parc de véhicules routiers à mettre
en place des actions qui réduisent la consommation de carburant des
véhicules.

https://transitionenergetique.gouv.qc.c
a/transport/programmes/transportezvert

Transportez vert

Formation à l’écoconduite : qui offre une aide financière pour un formateur
qui enseignera aux conducteurs d’un véhicule léger ou lourd comment et
pourquoi adopter une conduite plus efficace sur les plans de l’énergie et de la
sécurité.
Bornes de recharge rapide en courant continu : offre une aide financière pour
l’acquisition et l’installation de bornes de recharge rapide en courant continu
afin de favoriser l’électrification des parcs de véhicules
Fonds Éco leader

Orienter et soutenir les entreprises dans l’implantation d’un large éventail de
pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.
Volet 1 – Entreprise : déposé par une entreprise qui souhaite réaliser un projet
répondant à ses besoins spécifiques.
Catégories de projets pour l’adoption de pratiques écoresponsables :
Réalisation d’études et d’analyses, élaboration de plans d’action concrets,
accompagnement dans l’implantation.
L’aide financière versée peut atteindre jusqu’à 30 000 $ par entreprise pour la
réalisation d’un projet visant l’adoption de pratiques écoresponsables, pour un
maximum de 50 % des dépenses admissibles.
Catégories de projets pour la préparation à l’adoption de technologies
propres : réalisation d’études et de plans d’action, accompagnement préalable
à l’acquisition.
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https://www.fondsecoleader.ca/

Programme ou fournisseur

Types d’aide

Site internet

L’aide financière versée peut atteindre jusqu’à 50 000 $ par entreprise pour la
réalisation d’un projet visant l’acquisition de technologies propres, pour un
maximum de 50 % des dépenses admissibles.
Enveloppe de 3,5 M$ disponible jusqu’au 31 mars 2020.
Énergir -Appareils efficaces
affaires

Énergir offre des subventions pour l'achat et l'installation d'appareil pouvant
améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment pour ses clients Affaires et
ainsi réduire leurs empreintes écologiques tout en réduisant leurs factures
énergétiques.

https://www.energir.com/fr/affaires/es
pace-client/reduire-votreconsommation/programme-efficaciteenergetique/

Ministère des Transports du
Québec -

L’objectif du programme Écocamionnage est de favoriser l’utilisation
d’équipements et de technologies visant à améliorer l’efficacité énergétique
tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans le transport des
marchandises.

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ai
de-finan/entreprises-camionnage/aideecocamionnage/Pages/aideecocamionnage.aspx

Écocamionnage

Acquisition d’une technologie : Par ce volet, le programme soutient
financièrement le demandeur afin de lui permettre d’acquérir une technologie
qui a été évaluée et qui figure sur la Liste des technologies admissibles au
financement.
Acquisition de véhicules lourds d’occasions : Le programme soutient les
propriétaires et exploitants de véhicules lourds dans l’achat de véhicules
lourds d’occasions ayant démontré leur efficacité sur le plan environnemental
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
Logistique : Le programme soutient la réalisation de projets qui permettront
d’améliorer la logistique des entreprises de transport routier des
marchandises dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
Hydro- Québec - Programme
Solutions efficaces
Offre simplifiée

Plus de 200 mesures accessibles aux entreprises clients d’Hydro-Québec :
amélioration de l’enveloppe thermique, installation d’unités de toit avec
thermopompes, géothermie, récupération de la chaleur (des eaux grises, de
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http://www.hydroquebec.com/affaires/
offres-programmes/solutions-efficacesoffre-simplifiee.html

Programme ou fournisseur

Types d’aide

Site internet

l’air), installation de thermopompes, aérothermie, installation d’entraînements
à fréquence variable (EFV), etc.
Ministère Économie et
Innovation Québec Programme ESSOR

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d’accroissement
de la compétitivité et de la productivité, de création d’emplois et de
développement durable, les projets d’investissement réalisés au Québec.

https://www.economie.gouv.qc.ca/biblio
theques/programmes/aidefinanciere/programme-essor/

Volet Appui aux projets d’investissement : contribution remboursable ou
garantie de prêt accordée peut représenter au maximum 15 % ou 25 % des
dépenses admissibles, selon la nature du projet et le secteur d’activité de
l’entreprise.
Les projets d’investissement dont les dépenses admissibles sont d’au moins
250 000 $ et qui visent la création d’une nouvelle entreprise ou l’expansion (y
compris la modernisation) d’une entreprise existante.
Les projets d’investissement innovants réalisés par une entreprise
manufacturière et dont les dépenses admissibles sont d’au moins 100 000 $.

Ministère Économie et
Innovation du Québec –

Différentes régions sont couvertes par des aides spécifiques :

Fonds régionaux

- MRC Appalaches

-Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

https://www.economie.gouv.qc.ca/objec
tifs/financement/achat-dequipement/

- MRC des Sources
- Centre-du-Québec et de la Mauricie
- Lac-Mégantic
Investissement Québec

Soutien aux projets d’innovation Programme innovation – volet 1.
Obtenez jusqu’à 350 000 $ pour couvrir 50 % des coûts associés aux activités
de planification de projet, de R-D, de validation de technologie et de mise en
valeur de la technologie qui visent le développement de produits ou
procédés novateurs.
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https://www.economie.gouv.qc.ca/biblio
theques/programmes/aidefinanciere/programmeinnovation/soutien-aux-projetsdinnovation/

Programme ou fournisseur
Investissement Québec

Types d’aide
Programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises
Contributions non remboursables allant de 40 000 $ à 250 000 $ et couvrant
jusqu’à 10 % des coûts du projet pour les entreprises existantes et 15 % pour
les entreprises en démarrage.

Ministère de l'Économie et de
l'Innovation du Québec

Projets de recherche-innovation PSO – volet 2a

Conseil national de recherches
Canada

Aide financière pour éponger les coûts d'embauche d'un jeune talent
(diplômés d'un établissement postsecondaire âgé de 15 à 30 ans) dans le
cadre d'un projet comportant de la R-D, de l'ingénierie, des activités
multimédias ou de l'analyse de marché, ou visant l'élaboration d'un nouveau
produit ou processus.

S’adresse aux établissements de recherche pour les projets ou les activités
de recherche et d’innovation structurants visant la résolution de
problématiques à caractère stratégique pour le Québec; pour les projets visant
à susciter la création, le développement ou la consolidation de partenariats ou
de réseaux de recherche et d’innovation regroupant les milieux universitaires,
collégiaux, institutionnels et industriels.

Investissement maximal dans le cadre du programme : 75 % des coûts
salariaux.
Investissement total maximal de l'ensemble des gouvernements : 75 % des
coûts salariaux.
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Site internet
https://www.investquebec.com/quebec
/fr/produits-financiers/toutes-nossolutions/programme-des-immigrantsinvestisseurs-pour-l-aide-auxentreprises.html
https://www.economie.gouv.qc.ca/biblio
theques/programmes/aidefinanciere/programme-de-soutien-auxorganismes-de-recherche-etdinnovation-pso/soutien-auxprojets/projets-de-rechercheinnovation/
https://nrc.canada.ca/fr/soutienlinnovation-technologique/largent-paricnrc-embaucher-jeunes-diplomes

Liste des crédits d’impôt disponibles
Programme ou fournisseur

Types d’aide

Site internet

Ministère de l'Économie et de
l'Innovation du Québec

Crédit d’impôt de 12 % à 24 % sur le coût des activités internes de conception
(coûts salariaux admissibles jusqu’à concurrence de 60 000 $) ou sur le coût
des activités externes de conception par un consultant (65 % des honoraires
admissibles).

https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bi
bliotheques/programmes/mesuresfiscales/credit-dimpot-pour-le-designde-produits-fabriquesindustriellement/credit-dimpot-pour-ledesign-de-produits-fabriquesindustriellement-volet-designindustriel/

Gouvernement du Canada,
Agence du revenu du Canada
(ARC)

Petite société privée sous contrôle canadien, obtenez un crédit d’impôt de
15 % ou un crédit d’impôt remboursable de 35 % applicable à la première
tranche de 3 millions de dollars de dépenses admissibles en recherche et
développement.

https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/recherche-scientifiquedeveloppement-experimentalprogramme-encouragementsfiscaux.html

Gouvernement du Québec,
Revenu Québec

Crédit d’impôt de 14 % à 30 % pour les coûts de main-d’œuvre liés à la
recherche scientifique et au développement expérimental au Québec.

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoye
ns/credits-dimpot/credits-dimpotrelatifs-a-la-recherche-scientifique-etau-developpement-experimental-r-d/
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Liste des sources de financement (prêt et garantie de
prêt) disponibles
Programme ou fournisseur

Types d’aide

Fondaction, RECYC-QUÉBEC, Ville
de Montréal

Le Fonds économie circulaire finance et accompagne de jeunes entreprises. Il
vise l’accélération de la transition écologique en réduisant la production de
matières résiduelles ainsi qu’en soutenant leur valorisation, en plus de réduire
les émissions de GES.

Site internet
https://www.fondaction.com/fondseconomie-circulaire/

Les montants investis : De 250 000 $ à 2 000 000 $
Forme des investissements : Équité ou quasi-équité
Banque de développement du
Canada

Demandez en ligne un prêt (5 ans) pour une entreprise pouvant atteindre
100 000 $. Acheter de l'équipement, participer à un salon professionnel,
acheter des logiciels et du matériel supplémentaires, demander une protection
de la propriété intellectuelle.

https://www.bdc.ca/fr/financement/pre
ts-commerciaux/pages/pret-petitesentreprises.aspx

Investissement Québec

Prêt à terme et garantie de prêt pour financer vos projets liés à l’économie
verte permettant d’augmenter la productivité durable de votre entreprise.

https://www.productiviteinnovation.co
m/medias/fichier_competivert/Competi
vert_FicheSolutionFinanciere.pdf

Obtenez le capital nécessaire pour réaliser vos projets d’innovation ayant un
impact important sur l’environnement. Prise de participation (équité), 1 M$ et
plus.

https://www.productiviteinnovation.co
m/medias/fichier_competivert/Competi
vert_FicheAppariement.pdf

Prêts, garanties de prêts ou investissements en capital de 50 000 $ et plus
pour des projets d’expansion, d’exportation, de modernisation, d’innovation,
de construction, d’achat d’équipement, de commercialisation, etc.

https://www.investquebec.com/quebec
/fr/produits-financiers/pme-etgrandes-entreprises/financement-deprojets.html

Investissement Québec

Liste des aides financières disponibles au Québec pour les entreprises oeuvrant dans le secteur de la gestion de pneus hors d ’usage

Programme ou fournisseur
Banque de développement du
Canada

Types d’aide
Obtenez un prêt pour couvrir jusqu'à 125 % des coûts d'achat d'équipement
neuf ou usagé pour votre entreprise.
Des machines et de l'équipement de chaînes de production. De la technologie
spécialisée, comme de l'équipement de laboratoire. Des véhicules commerciaux
et bien plus.

Site internet
https://www.bdc.ca/fr/financement/pre
ts-commerciaux/pages/achatequipement.aspx

Anges Québec

Investissements pouvant atteindre 25 millions de dollars pour des entreprises
innovantes à fort potentiel de croissance et présentant un avantage
concurrentiel.

Soumettre un projet innovant
(angesquebec.com)

Innovation, Sciences et
Développement économique
Canada

Obtenez des fonds pour l’achat de terrains et d’immeubles, l’apport
d’améliorations locatives, et l'achat d’équipement neuf ou usagé.

http://www.ic.gc.ca/eic/site/csbfppfpec.nsf/fra/accueil

Innovation, Sciences et
Développement économique
Canada

Des prêts pour vous aider à réaliser des projets essentiels à la croissance et
au succès de votre entreprise, sans menacer votre trésorerie. Maximum de
750 000 $. Vous pouvez utiliser ce prêt pour :

Chiffre d’affaires annuel maximal de 10 millions de dollars.
https://www.bdc.ca/fr/financement/pre
ts-commerciaux/pages/pretexpansion.aspx

Élargir votre marché (national et international).
Investir dans la technologie.
Lancer une nouvelle campagne de marketing.
Élaborer de nouveaux produits.
Protéger la propriété intellectuelle ou obtenir une licence à cet égard.
Embaucher et former d'autres employés.
Obtenir une certification et bien plus.
Développement économique
Canada pour les régions du
Québec

Obtenez une contribution financière pour vous aider à prendre de l’expansion
et intensifier vos activités, à adopter et à commercialiser des technologies et
processus innovants, ou à diversifier vos marchés. Contributions
remboursables 50 % des coûts admissibles.
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DEC | Expansion des entreprises et
productivité (canada.ca)

Programme ou fournisseur
Fonds local d'investissement
(FLI)

Types d’aide

Site internet

Le Fonds local d’investissement (FLI) représente le principal outil financier
(prêt) des municipalités régionales de comté (MRC) mis en place pour soutenir
les entreprises de leur territoire.

https://www.economie.gouv.qc.ca/biblio
theques/programmes/aidefinanciere/fonds-local-dinvestissementfli/
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