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Programmes de soutien financier du gouvernement du Québec d’intérêt 

pour les membres de la filière des biotechnologies marines 

26 juillet 2022 

 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
 

1. Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation (PSO) 

Objectif du programme : 

Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation (PSO) a pour but 

de consolider le système d’innovation québécois et ses composantes, d’augmenter la 

compétitivité des entreprises et de la société par l’innovation ainsi que de favoriser 

l’utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, 

social, environnemental et culturel. 

Volets du programme : 

• Volet 1 – Soutien au fonctionnement d’organismes (s’adresse uniquement aux 

organismes reconnus par le MEI) 

• Volet 2 – Soutien aux projets  

Ce volet comporte quatre mesures : 

• Projets de recherche-innovation (2a); 

• Projets de recherche en collaboration avec le milieu (2b); 

• Projets de recherche à l’international (2c); 

• Projets de maturation technologique (2d). 
 

• Volet 3 – Cofinancement du gouvernement du Québec aux programmes de la 

Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) (équipement et infrastructures de 

recherche pour organismes de recherche) 

• Volet 4 – Soutien au financement d’infrastructures de recherche et d’innovation 

(équipements et infrastructures de recherche pour organismes de recherche) 

Programmes / Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation 

(PSO) - MEI (gouv.qc.ca) 

 

2. Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des 

créneaux d’excellence  

Objectifs du programme : 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-au-fonctionnement-dorganismes/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-innovation/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-en-collaboration-avec-le-milieu/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-recherche-a-linternational/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-aux-projets/projets-de-maturation-technologique/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/cofinancement-du-gouvernement-du-quebec-aux-programmes-de-la-fondation-canadienne-pour-linnovation-fci/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/cofinancement-du-gouvernement-du-quebec-aux-programmes-de-la-fondation-canadienne-pour-linnovation-fci/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/soutien-au-financement-dinfrastructures-de-recherche-et-dinnovation/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-organismes-de-recherche-et-dinnovation-pso/
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Ce programme de subvention vise à mobiliser et concerter l’action des entreprises et des 

partenaires économiques du Ministère autour d’objectifs et de modes d’intervention 

communs pour favoriser : 

• le développement des secteurs stratégiques; 

• la mise en œuvre des orientations ministérielles. 

 

Programmes / Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des 

créneaux d’excellence - MEI (gouv.qc.ca) 

 

3. Programme d’aide à l’entrepreneuriat 
 

Objectifs du programme : 
 
Ce programme de subvention vise à intervenir à toutes les étapes de vie de l’entreprise, 
soit le démarrage, la croissance, la consolidation, le transfert ou l’acquisition, afin de 
développer et de soutenir l’entrepreneuriat au Québec. 

Volets du programme 

• Volet 1. Soutien au fonctionnement et à des projets structurants des organismes 

en entrepreneuriat 

• Volet 2. Soutien aux projets issus des Tables d’action en entrepreneuriat 

• Volet 3. Soutien aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance 

 

4. Programme Exportation – volet Organismes 
 
Objectifs du programme :  
 
Le Programme Exportation – volet Organismes offre des subventions aux organismes 
qui soutiennent les entreprises québécoises des services et des activités axés sur la 
préparation à l’exportation et la consolidation et la diversification des marchés 
extérieurs. 
 
Programmes / Programme Exportation – Organismes - MEI (gouv.qc.ca) 
 

À noter : Dans tous les cas pour des informations supplémentaires sur chacun des programmes, 
nous vous invitons à consulter le site du MEI dans l’onglet « Obtenir du financement ».  
 
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil 

  

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-dappui-au-developpement-des-secteurs-strategiques-et-des-creneaux-dexcellence/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-dappui-au-developpement-des-secteurs-strategiques-et-des-creneaux-dexcellence/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-daide-a-lentrepreneuriat-paen/soutien-au-fonctionnement-et-a-des-projets-structurants-des-organismes-en-entrepreneuriat/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-daide-a-lentrepreneuriat-paen/soutien-au-fonctionnement-et-a-des-projets-structurants-des-organismes-en-entrepreneuriat/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-daide-a-lentrepreneuriat-paen/soutien-aux-projets-issus-des-tables-daction-en-entrepreneuriat/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-daide-a-lentrepreneuriat-paen/soutien-aux-jeunes-entreprises-innovantes-a-fort-potentiel-de-croissance/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-exportation-volet-organismes/


3 
 

Investissement Québec 
 

5. Programme Innovation 
 
Objectif : 
 
Le programme de subvention a pour objectif d’appuyer les entreprises, en priorité les 
PME, dans la réalisation de leurs projets d’innovation ainsi que dans la commercialisation 
de leurs innovations, que les projets soient réalisés au Québec ou avec des partenaires 
situés à l’étranger. 
 

Volets du programme :  

• Soutien aux projets d’innovation 

• Soutien aux projets de commercialisation des innovations 

 

6. Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation  
 
Objectifs du programme: 
 
Ce Programme soutient grâce à des subventions la commercialisation et l'exportation. 
 
Volets du programme :  
 
Volet 1 : Renforcement de la capacité des PME à commercialiser leurs produits et 
services sur le marché québécois, un premier pas vers l’exportation 
 
Volet 2 : Renforcement de la capacité d’exportation des PME et accélération de leurs 
projets sur les marchés hors Québec 
 
Volet 3 : Appui aux grandes entreprises dans leurs projets structurants sur les marchés 
internationaux 
 
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-
financiere/programme-de-soutien-a-la-commercialisation-et-a-lexportation-psce/ 
 
 
 

7. Programme ESSOR – volet Appui aux projets d’investissement 
 
Objectifs du programme : 
 
Ce programme offre une garantie de prêt aux entreprises à but lucratif, y compris les 
coopératives et les entreprises d’économie sociale ayant des activités marchandes, des 
secteurs d’activité dont notamment les suivants : 

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

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-innovation/soutien-aux-projets-dinnovation/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-innovation/soutien-aux-projets-de-commercialisation-des-innovations/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-a-la-commercialisation-et-a-lexportation-psce/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-de-soutien-a-la-commercialisation-et-a-lexportation-psce/
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o centres de données à valeur ajoutée, 
o services environnementaux, 
o laboratoires industriels et de services scientifiques, 
o centres de recherche privés, 

 
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-

solutions/Programme-de-financement-ESSOR.html 

 

Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation 

8. Innovamer 

Objectif du Programme 

Développer de nouvelles connaissances, de nouveaux produits et de nouveaux procédés 

et favoriser leur diffusion en appuyant des activités scientifiques, de recherche et 

d’innovation dans le secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales dans une 

perspective de développement durable. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Peche/md/Programmes/Pages/innovamer.aspx 

 

9. Appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture 

commerciales 

Objectif du Programme 

Améliorer la productivité et la compétitivité du secteur des pêches et de l’aquaculture 

commerciales dans une perspective de développement durable. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Peche/md/Programmes/Pages/appuifinpeche.aspx 

 

 

Cette synthèse a été réalisée par le ministère des Transports du Québec en 

collaboration avec Technopole maritime du Québec : 

 

 

 

 

 

 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/Programme-de-financement-ESSOR.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/Programme-de-financement-ESSOR.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mapaq.gouv.qc.ca%2Ffr%2FPeche%2Fmd%2FProgrammes%2FPages%2Finnovamer.aspx&data=05%7C01%7CGenevieve.Desy%40transports.gouv.qc.ca%7Ca7391189c0c64aa5364b08da2e0ba7e8%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637872924892324903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yhAvP2XdmMUO0MqYZr%2BNSWCKLxvxYam23Ue7u1tR0pA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mapaq.gouv.qc.ca%2Ffr%2FPeche%2Fmd%2FProgrammes%2FPages%2Fappuifinpeche.aspx&data=05%7C01%7CGenevieve.Desy%40transports.gouv.qc.ca%7Ca7391189c0c64aa5364b08da2e0ba7e8%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637872924892324903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B1mmICA2Ht7%2FlAlj98VK1U72aIcQx1QF%2Fm3oSlmmHvo%3D&reserved=0

