
  
 
 
 

 

Financement  
Guide de recherche 

 
Où trouver les fonds pour financer votre projet? Quels sont les programmes et l’aide mis à votre disposition? Où 
trouver les institutions gouvernementales, non gouvernementales et les organismes communautaires qui offrent 
du financement? À quelles conditions peut-on obtenir une subvention ou faire appel à un incubateur d’entreprises? 

 
L’icône  indique un accès aux bases de données réservé aux abonnés de BAnQ. Visitez la section Ressources en 
ligne de banq.qc.ca pour y accéder. Sauf indication contraire, les bases de données sont accessibles à distance. À 
noter que l’abonnement est gratuit pour tous les résidents du Québec. 

 

Québec 
 

• Annuaire des subventions au Québec  
Présente plus de 1800 programmes d’aide financière (prêts, bourses, subventions) mis sur pied par le 
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, par des associations ou par des fondations. 

 
• Services Québec-entreprises (http://www2.gouv.qc.ca/entreprises) 

Répertorie des sources de financement et diverses formes de soutien financier à l’étape de création 
d’une entreprise. Utilisez le moteur de recherche sous l’onglet Aides financières. 

 
• Investissement Québec (www.investquebec.com)  

Présente plusieurs solutions de financement par type (écologique, immigrants-investisseurs, touristique, etc.) 
à l’intention des PME, des coopératives et des organismes sans but lucratif. 

 
• Fondation Montréal inc (www.montrealinc.ca/fr/bourse) 

La fondation offre des bourses aux jeunes entrepreneurs (de 18 à 35 ans) dans tous les secteurs d’activité. 
Elle compte des bénévoles qui offrent des services-conseils aux entrepreneurs lauréats. 

 
• Société d’Investissement Jeunesse (www.sij.qc.ca) 

Offre des programmes en vue d’appuyer financièrement les jeunes entrepreneurs qui se lancent en affaires. 
 

• SAJE accompagnateur d’entrepreneurs (www.sajeenaffaires.org) 
Voir le programme Soutien au travail autonome (STA) offert par le SAJE, mandaté par Emploi-Québec. 
Le soutien financier consiste en une allocation salariale versée au promoteur dont le projet est accepté. 

 
• Anges Québec (http://angesquebec.com) 

Anges Québec a pour mission de permettre à ses membres de réaliser des investissements profitables. 
L’organisme sélectionne les entrepreneurs les plus prometteurs et soutient les membres qui les financent. 

 
• Réseau des incubateurs du Québec (www.incubaction.ca) 

Se positionne comme un regroupement des incubateurs et préincubateurs au Québec afin de rassembler les 
forces et les ressources existantes en matière d’incubation d’entreprises. 

 
• Info entrepreneurs (www.infoentrepreneurs.org) 

Présente les sources de financement disponibles par but, par type et par source dans les sphères 
municipale, provinciale et fédérale. 

 

Canada 
 

• Réseau Entreprises Canada (www.entreprisescanada.ca/fra) 
Ce portail offre un moteur de recherche qui permet d’extraire la liste des programmes par type 
de financement et selon différents critères. 

 
• Industrie Canada (www.ic.gc.ca) 

Ce programme s’adresse aux petites entreprises afin de faciliter l’accès à des prêts qu’elles 
n’obtiendraient pas autrement. Voir le dépliant du programme de financement des petites entreprises du 
Canada. 
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• Futurpreneur Canada (www.futurpreneur.ca/fr) 
Fournit des programmes de mentorat et de financement aux jeunes Canadiens âgés de 18 à 39 ans. 

 
• Développement économique Canada (www.dec-ced.gc.ca) 

L’Agence offre des services d’accompagnement personnalisés aux entreprises et aux organismes sans 
but lucratif, que ce soit pour concrétiser un projet ou déterminer des sources de financement possibles. 

 
• Exportation et développement Canada (www.edc.ca) 

Offre plusieurs programmes de financement destinés aux entreprises exportatrices. 
 

• Canadian Association of Business Incubation (www.cabi.ca) 
Présente une liste des incubateurs au Canada. Les entreprises en incubation appartiennent souvent à des 
secteurs de pointe (on peut y avoir accès moyennant des frais d’adhésion). 

 
• Canadian Angel Investors (www.ventureworthy.com) 

Les anges financiers sont des investisseurs providentiels privés qui peuvent fournir une aide financière et une 
expertise pour aider les nouvelles entreprises. Voir le Canadian Angel Investment Network. 

 
• Canada One (www.canadaone.com) 

Magazine en anglais en ligne gratuit qui s’adresse aux PME canadiennes. Contient de l’information sur le 
financement offert par le gouvernement canadien. 

 

 

 

 

Pour chercher dans le catalogue Iris de BAnQ, utilisez les mots-clés suivants dans le champ Sujet :  

 Subventions Québec (Province) répertoires. 
 

 

Guide de recherche complémentaire  

• Plan d’affaires 
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