
developpementeconomiquelevis.com
418.835.8246

Association québécoise des 
informaticiennes et informaticiens 
indépendants inc. (AQIII) 
Programme Expert TI - service 
d’accompagnement (1re rencontre de 
diagnostic gratuite) pour PME pour la 
réalisation d’un projet informatique.
1 888 858-7777  
www.aqiii.org/fr/

Caisse d’économie solidaire 
Desjardins  
Financement de projets collectifs 
(Placement à rendement social), 
financement des coopératives et des 
OBNL, financement de coopératives et 
d’OSBL d’habitation.
418-647-1527  
www.caissesolidaire.coop

Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 
Sensibilisation aux réalités 
entrepreneuriales auprès des jeunes 
de 16 à 35 ans, information et 
référencement dans les étapes de 
prédémarrage, développement de la 
culture entrepreneuriale, promotion/
affichage d’offres d’emplois.
418-805-2113 / 418-833-6008 / 
418-834-4334 
www.cjedesjardins.com   
www.cjechutes.com

CÉGEP de Lévis-Lauzon
Évaluation des besoins et ébauche d’un 
plan de formation, développement de 
formations et de matériel didactique, 
évaluation des compétences, formation 
de formateurs, consultation technique, 
conception de logiciels et d’outils 
adaptés.
418-835-1421
www.cll.qc.ca/dfc 

Centre d’action bénévole 
Bellechasse-Lévis-Lotbinière
Centre de formation et de service de 
soutien technique pour les organisations 
du milieu. Ces services personnalisés 
peuvent répondre à des besoins de 
gestion d’entreprises d’économie sociale.
418-838-4094 poste 226
www.benevoleenaction.com

Centre de formation professionnelle 
(CFP) Gabriel-Rousseau 
Atelier de validation d’une idée 
d’affaires, formation en entrepreneuriat : 
programme Lancement d’une entreprise, 
sensibilisation, soutien au plan d’affaires, 
formation en groupe et coaching 
individuel (développement des affaires et 
gestion avec des outils technologiques).
418-839-0508 poste 44070 
http://taformation.ca/programmes/
lancement-dune-entreprise-asp-5309

Centre de formation professionnelle 
de Lévis
Centre de formation dans le secteur 
de mécanique auto, soudage- 
montage, soudage haute pression, 
électromécanique de systèmes 
automatisés, esthétique, coiffure, 
santé, assistance et soins infirmiers 
et assistance à la personne en 
établissement de santé. Affichage 
d’offres d’emploi.
418-838-8400
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/centre-
de-formation-professionnelle-de-levis

La formation professionnelle et 
technique au Québec 
www.inforoutefpt.org

Centre de transfert d’entreprise 
du Québec  
Sensibilisation auprès des cédants et de 
la relève potentielle, index répertoriant 
les repreneurs et les cédants d’entreprise, 
accompagnement et organisation de 
formations en transfert d’entreprise. 
Financement pour coopératives de 
travailleurs-actionnaires.
418-903-1992 poste 229
www.ctequebec.com 

Centre local d’emploi (CLE) 
du Littoral  
Services-conseils en gestion des 
ressources humaines. Programmes 
et services visant à accompagner 
une démarche de formation et de 
développement des compétences du 
personnel. Mesure Soutien au travail 
autonome (STA)
418-835-1500  
www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
entreprises 

Centre R.I.R.E. 2000
Soutien au recrutement de main-
d’œuvre, promotion et affichage d’offres 
d’emploi, main-d’œuvre disponible et 
accompagnement des entrepreneurs 
immigrants.
418-524-5609
www.r2000.qc.ca

Chambre de commerce de Lévis 
Activités de réseautage, formations et 
location de bureaux à frais partagés. 
Site Internet offrant de l’information sur 
les ressources et services de soutien 
à l’entrepreneuriat selon les différents 
stades de développement de l’entreprise.
418-837-3411  
www.cclevis.ca

Chaudière-Appalaches Économique
Mentorat d’affaires et réalisation de divers 
projets en collaboration avec les acteurs du 
développement économique de la région.
418-903-1992  
www.caeconomique.com
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Comité sectoriel de main-d’œuvre 
de l’économie sociale et de l’action 
communautaire (CSMO-ÉSAC)
Favoriser et consolider la concertation 
et le partenariat afin de résoudre les 
problèmes de main-d’œuvre communs 
aux entreprises et aux organismes du 
secteur. Assurer le développement de 
la main-d’œuvre et de l’emploi sur une 
base sectorielle par la mobilisation et 
la concertation des principaux acteurs 
concernés, par une connaissance 
approfondie du marché du travail et par 
l’élaboration de stratégies d’action et de 
formation continue. 
514-259-7714 / 1 866-259-7714 
www.csmoesac.qc.ca 

Comité sectoriel de main-d’œuvre 
de l’environnement (Enviro 
Compétences)  
Soutenir les employeurs et la main-
d’œuvre par la mise en œuvre de projets 
visant le développement des ressources 
humaines et des compétences ainsi 
que la promotion des métiers et des 
professions liés à l’environnement.
514-384-4999   
www.envirocompetences.org 
www.enviroemplois.org 

Commission scolaire des 
Navigateurs - Formation continue et 
services aux entreprises
Conception et offre de formations sur 
mesure au personnel des entreprises 
ou aux individus désirant intégrer ou 
réintégrer le marché du travail à partir 
de 28 programmes, de 5 centres de 
formation professionnelle et du Centre 
d’éducation aux adultes.
418-839-0500 poste 40101
web.csdn.qc.ca/ecoles/formation-
continue-et-services-aux-entreprises 

Connexion-Emploi      
Affichage de postes, présélection 
de personnel et suivi au placement. 
Évaluation du profil entrepreneurial (pour 
les femmes seulement) et réseautage de 
leur clientèle d’entrepreneures.
418-839-3109                                                                                                                            
www.connexionemploiressources.com

Conseil régional de l’environnement 
Chaudière-Appalaches
Expertise et services de concertation, de 
médiation et d’accompagnement dans la 
mise en œuvre de projets touchant les 
enjeux environnementaux.
418-832-2722  
www.creca.qc.ca

Coopérative de développement 
régional du Québec (CDRQ) 
région Québec-Appalaches
Promotion et concertation des 
coopératives. Soutien et services 
techniques aux promoteurs de nouvelles 
coopératives. Accompagnement et suivi 
spécialisé offerts aux coopératives 
existantes.
418-687-1354
www.cdrq.coop

Corporation Charny Revit
Réseautage entre commerçants 
du secteur Charny, promotion des 
entreprises auprès de la population, 
projet d’achat local, accompagnement 
dans la recherche de locaux, 
renseignements d’affaires sur les 
potentiels de développement du secteur.
418-988-1122
www.charnyrevit.com

Corporation de développement 
communautaire de Lévis 
Création, maintien et développement de 
groupes et de réseaux communautaires 
(soutien au démarrage, aide technique, 
informations sur les sources de 
financement, soutien à l’administration et 
à la gestion). Programmes de formation 
continue à tarif préférentiel dont les 
thèmes sont déterminés en fonction des 
besoins des membres et selon l’expertise 
du milieu. Projets de développement 
local avec les autres acteurs politiques, 
institutionnels et socioéconomiques 
du territoire, et ce, selon les priorités 
établies dans leur secteur. Implication 
dans des activités de recherche sociale 
ou économique (études d’impact, 
problématiques sociales identifiées).
418-603-3785  
www.cdclevis.ca

Corporation de développement du 
Vieux-Lévis     
Intervenant de première ligne dans 
le développement de la structure 
commerciale et touristique du Vieux-
Lévis.
418-838-1209
www.vieux-levis.com 

Entrepreneuriat Laval 
Service à la communauté universitaire, 
sensibilisation, validation de l’idée 
d’affaires et soutien au plan d’affaires. 
Soutien technique : services-conseils, 
ateliers, concours et mentorat.
418-656-5883  
www.el.ulaval.ca

Entrepreneuriat UQAR
Service offert aux étudiants et jeunes 
diplômés de l’UQAR ayant pour but 
de les sensibiliser à l’entrepreneuriat 
par l’organisation d’activités (ateliers 
d’informations et conférences 
d’entrepreneurs) et par des services-
conseils gratuits en lancement 
d’entreprise. Accompagnement auprès 
de cette clientèle pour l’obtention de 
bourses et concours en entrepreneuriat 
liés au prédémarrage et démarrage 
d’entreprises.
1 800 511-3382 poste 1026
www.uqar.ca/services/services-
a-l-etudiant/entrepreneuriat/
entrepreneuriat-uqar

Entreprises Québec
Information gouvernementale sur 
les droits et les obligations des 
entrepreneurs ainsi que sur les 
programmes et services tels que le 
financement, les formations, les guides 
et autres.
418-644-4545  
www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/
quebec

Femmessor - Chaudière-Appalaches
Soutien technique et financier au 
développement de l’entrepreneuriat 
féminin.
418-839-4040 
www.femmessor.com 

Fiducie du Chantier de l’économie 
sociale 
Prêts sans exigence de remboursement 
de capital avant 15 ans. Ce capital 
patient permet de soutenir les 
projets de démarrage et d’expansion 
des entreprises et d’appuyer leurs 
investissements immobiliers.
1 877 350-0992  
www.fiducieduchantier.qc.ca

Filaction
Capital de développement, 
financement complémentaire aux 
institutions financières destiné aux 
entreprises en développement et en 
croissance, gestionnaire d’un fonds de 
développement capable d’ajuster «sur 
mesure» son offre, ses conditions et ses 
modalités.
418-522-3334  
www.filaction.qc.ca

Fondaction CSN
Capital de développement. Financement 
d’entreprises québécoises, de 
coopératives, du secteur de l’économie 
sociale et d’entreprises soucieuses de 
l’environnement et d’un développement 
plus durable.
418-522-8650  
www.fondaction.com

Fonds d’action québécois pour le 
développement durable (FAQDD)
Susciter et soutenir des actions visant à 
accélérer l’adoption de comportements 
ou de pratiques favorables au 
développement durable au Québec. 
Acteur d’innovation sociale au sein d’un 
réseau de décideurs et de professionnels 
en développement durable (associations, 
coopératives, entreprises, ministères, 
universités et municipalités.).
418-692-5888
www.faqdd.qc.ca 

Fonds Desjardins Entreprises 
(Service offert par DEL)
Soutien financier au démarrage, à la 
croissance et au transfert d’entreprise. 
Ce fonds implique la collaboration du 
Centre Desjardins Entreprises (CDE) 
Lévis-Lotbinière-Bellechasse, et de ce 
fait, exige que l’implication de Desjardins 
apparaisse dans la structure de 
financement du projet.
418-835-8246
www.ville.levis.qc.ca/developpement-
planification/entreprises 

Fonds d’investissement de la 
culture et des communications
Financement d’entreprises culturelles à 
capital-actions et de l’économie sociale 
(OBNL, coopérative) ayant une place 
d’affaires au Québec et qui œuvrent, 
entre autres, dans les secteurs de 
l’édition, du multimédia et du numérique.
514-394-0700
www.ficc.qc.ca 

Fonds local de solidarité (FLS) - 
Lévis (Service offert par DEL)
Fonds de capital de développement 
visant la création et le maintien de 
l’emploi. Aide sous forme de prêts avec 
intérêts pour le démarrage, la croissance 
et le transfert d’entreprise.
418-835-8246  
www.ville.levis.qc.ca/developpement-
planification/entreprises/

Gestion Travail Chaudière-
Appalaches
Entreprise d’entraînement : Services 
aidant les chercheurs d’emploi à intégrer 
ou réintégrer le marché du travail 
le plus rapidement possible, par le 
perfectionnement et le développement 
des compétences professionnelles, 
dans les domaines administratifs 
suivants : secrétariat, bureautique, 
comptabilité, achats, ventes, marketing, 
communication et ressources humaines.
418-838-2848
www.gestiontravail.qc.ca

GIT Services-conseils en emploi 
Soutien au recrutement de main-d’œuvre, 
promotion et affichage d’offres d’emploi.
418-686-1888
www.git.qc.ca

Groupe de ressources techniques 
Habitation Levy
Services professionnels de soutien 
et d’accompagnement pour le 
développement de projets de logements 
et d’immobilier communautaires. Services 
de gestion financière et immobilière. 
Services administratifs pour entreprises 
d’économie sociale ou organismes 
communautaires.
418-833-6652
www.grthlevy.com  

Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada
Renseignements sur les services et 
programmes offerts aux entreprises 
incluant de l’information relative 
au démarrage d’une entreprise, au 
financement, aux permis et licences, à 
la propriété intellectuelle, aux affaires à 
l’étranger, aux entreprises constituées en 
société et aux faillites.
1 800 328-6189
www.ic.gc.ca

Institutions financières
Prêts commerciaux conventionnels. 
Banque Nationale 
1 844 394-4494
www.bnc.ca
BMO Banque de Montréal
418-838-1600
www.bmo.com
Banque TD
418-834-2591
www.td.com
Desjardins Entreprises Lévis-
Lotbinière-Bellechasse
418-834-4343
www.desjardins.com
RBC Banque Royale
418-838-3608
www.rbc.com 

lnvestissement Québec (IQ)
Prêt, garantie de prêt, financement 
des crédits d’impôt, aide aux 
entreprises : Programme des Immigrants 
Investisseurs.
418-643-5172
www.investquebec.com

La Ruche Québec
Plateforme de financement participatif 
de proximité.
418-641-6654 poste 5492
www.laruchequebec.com

Micro-crédit Chaudière-Appalaches
Financement et soutien aux personnes 
en marge des réseaux de financement 
conventionnels (financement maximum 
de 5 000 $). Disponible pour les 
entreprises individuelles, collectives ou 
de l’économie sociale.
418-903-3824  
www.microcreditca.org  

Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation (MESI)
Soutien à la croissance des entreprises, 
l’entrepreneuriat, la science, 
l’innovation ainsi que l’exportation et 
l’investissement.
418-386-8677  
www.economie.gouv.qc.ca

Passage-Travail
Diffusion des offres d’emploi, 
accompagnement lors de licenciements 
de personnel, accompagnement à la 
recherche d’emploi, à l’insertion en 
emploi et au maintien en emploi.
418-833-7122
www.passagetravail.com 

Réseau d’Investissement Social 
du Québec (RISQ)  
Financement de projet d’économie 
sociale en trois volets : aide technique, 
prédémarrage et capitalisation. 
Les prêts sont modulés selon le stade de 
développement et la capacité financière 
des entreprises collectives et adaptés à 
la réalité de celles-ci.
418-525-5526  
www.fonds-risq.qc.ca  

Revitalisation Village Saint-Nicolas           
Support au développement de projets 
d’implantation de commerces de détail 
et de services et soutien aux entreprises 
existantes.
418-831-5217
www.saint-nicolas.qc.ca

Rues principales Saint-Romuald inc.
Contribuer à la revitalisation et au 
développement durable du secteur Saint-
Romuald dans le respect de son histoire, 
de son identité et de ses ressources.
418-834-3662
www.ruesprincipalessaintromuald.
com 

SPHÈRE   
Soutien à l’entrepreneuriat et à 
l’intégration professionnelle pour les 
personnes vivant avec un handicap.
418-522-4747
www.sphere-qc.ca 

Table régionale d’économie sociale 
de Chaudière-Appalaches (TRESCA)
Promouvoir l’économie sociale, soutenir 
son développement sur le territoire et 
favoriser la concertation entre les acteurs 
de l’économie sociale de la région, afin 
de maximiser l’effet de leurs actions.
418-603-2546
www.tresca.ca

Tremplin Rezo
Activités de réseautage et d’échanges 
pour les entrepreneurs en démarrage.
581-700-2755  
www.tremplinrezo.com  

Unité régionale de loisir et de sport 
(URLS) de la Chaudière-Appalaches
Financement pour les organismes 
des domaines du loisir et du sport. 
Contribuer, en concertation avec 
l’ensemble de nos partenaires, à 
améliorer la qualité de vie en Chaudière-
Appalaches, par une accessibilité 
universelle à la pratique sécuritaire de 
loisir et de sport.
418-833-5678  
www.urls-ca.qc.ca

Université Laval - Formation 
continue (Campus de Lévis)
Programmes de formation et de 
perfectionnement. 
418-656-3202  
www.dgfc.ulaval.ca

Ville de Lévis - Direction de 
l’environnement  
Services-conseils en gestion des matières 
résiduelles. Évaluation des équipements 
requis en fonction des déchets. Certains 
équipements fournis par la Ville.
418-839-2002  
www.ville.levis.qc.ca/environnement-
et-collectes/

Ville de Lévis - Direction du 
développement économique 
et de la promotion 
Soutien à l’entrepreneuriat, financement 
de projets d’affaires, recherche de locaux 
commerciaux et industriels, vente de 
terrains industriels, référencement interne 
et externe.
418-835-8246  
www.developpementeconomiquelevis.
com
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Les informations indiquées dans ce document 
sont modifiables sans préavis. 

Les informations officielles des ressources 
présentées priment sur le présent guide.

https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec
http://taformation.ca/programmes/lancement-dune-entreprise-asp-5309
www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises
web.csdn.qc.ca/ecoles/formation-continue-et-services-aux-entreprises
www.ruesprincipalessaintromuald.com
https://www.ville.levis.qc.ca/developpement-planification/entreprises
http://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/entrepreneuriat/entrepreneuriat-uqar
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•	ASSOCIATION	 QUÉBÉCOISE	 DES	 INFORMATICIENNES	
ET	 INFORMATICIENS	 INDÉPENDANTS

•	CARREFOUR	 JEUNESSE-EMPLOI
•	CENTRE	 DE	 FORMATION	 PROFESSIONNELLE	

GABRIEL-ROUSSEAU
•	CENTRE	 DE	 TRANSFERT	 D’ENTREPRISE	 DU	 QUÉBEC
•	CSMO	 DE	 L’ÉCONOMIE	 SOCIALE	 ET	 DE	 L’ACTION	

COMMUNAUTAIRE
•	CONNEXION-EMPLOI
•	COOPÉRATIVE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 RÉGIONAL	 DU	

QUÉBEC	 RÉGION	 QUÉBEC-APPALACHES
•	CORPORATION	 CHARNY	 REVIT
•	CORPORATION	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 VIEUX-LÉVIS

•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL
•	ENTREPRENEURIAT	 UQAR
•	ENTREPRISES	 QUÉBEC
•	GROUPE	 DE	 RESSOURCES	 TECHNIQUES	

HABITATION	 LEVY	 	
•	INNOVATION,	 SCIENCES	 ET	 DÉVELOPPEMENT	

ÉCONOMIQUE	 CANADA
•	RÉSEAU	 D’INVESTISSEMENT	 SOCIAL	 DU	 QUÉBEC	 $
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	REVITALISATION	 VILLAGE	 SAINT-NICOLAS
•	RUES	 PRINCIPALES	 SAINT-ROMUALD	 INC.
•	TABLE	 RÉGIONALE	 D’ÉCONOMIE	 SOCIALE	

DE	 CHAUDIÈRE-APPALACHES

•	CÉGEP	 DE	 LÉVIS-LAUZON
•	CENTRE	 D’ACTION	 BÉNÉVOLE	

BELLECHASSE-LÉVIS-LOTBINIÈRE	
•	CENTRE	 DE	 FORMATION	 PROF.	 DE	 LÉVIS
•	CENTRE	 LOCAL	 D’EMPLOI	 DU	 LITTORAL	 $
•	CENTRE	 R.I.R.E.	 2000
•	CSMO	 DE	 L’ÉCONOMIE	 SOCIALE	

ET	 DE	 L’ACTION	 COMMUNAUTAIRE	
•	CSMO	 DE	 L’ENVIRONNEMENT  
•	C.S.	 DES	 NAVIGATEURS	 -	 FORMATION	

CONTINUE	 ET	 SERVICES	 AUX	 ENTREPRISES	
•	CONNEXION-EMPLOI
•	COOP.	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 RÉGIONAL	 DU	

QUÉBEC	 RÉGION	 QUÉBEC-APPALACHES
•	ENTREPRISES	 QUÉBEC
•	FEMMESSOR	 CHAUDIÈRE-APPALACHES
•	FONDS	 D’ACTION	 QUÉBÉCOIS	 POUR	 LE	

DÉVELOPPEMENT	 DURABLE
•	GESTION	 TRAVAIL	 CHAUDIÈRE-	

APPALACHES
•	GIT	 SERVICES-CONSEILS	 EN	 EMPLOI	
•	GROUPE	 DE	 RESSOURCES	 TECHNIQUES	

HABITATION	 LEVY	 	
•	PASSAGE-TRAVAIL
•	QUÉBEC	 INTERNATIONAL

•	RÉSEAU	 D’INVESTISSEMENT	 SOCIAL	
DU	 QUÉBEC	 $

•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	SPHÈRE	 $ 	
•	TABLE	 RÉGIONALE	 D’ÉCONOMIE	 SOCIALE	

DE	 CHAUDIÈRE-APPALACHES
•	UNITÉ	 RÉGIONALE	 DE	 LOISIR	

ET	 DE	 SPORT	 $ 	 	 	
•	UNIVERSITÉ	 LAVAL

•	CAISSE	 D’ÉCONOMIE	 SOLIDAIRE	 DESJARDINS	 $
•	COOP.	 DE	 DÉV.	 RÉGIONAL	 DU	 QUÉBEC	 RÉGION	 QUÉBEC-APP.
•	CORPORATION	 CHARNY	 REVIT
•	CORPORATION	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 VIEUX-LÉVIS
•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL
•	ENTREPRENEURIAT	 UQAR
•	FEMMESSOR	 CHAUDIÈRE-APPALACHES	 $
•	FIDUCIE	 DU	 CHANTIER	 DE	 L’ÉCONOMIE	 SOCIALE	 $
•	FILACTION	 $
•	FONDS	 D’ACTION	 QUÉ.	 POUR	 LE	 DÉV.	 DURABLE	 $
•	FONDS	 DESJARDINS	 ENTREPRISES	 $

•	FONDS	 LOCAL	 DE	 SOLIDARITÉ	 $
•	GROUPE	 DE	 RESS.	 TECHNIQUES	 HABITATION	 LEVY	 	
•	INSTITUTIONS	 FINANCIÈRES	 $
•	INVESTISSEMENT	 QUÉBEC	 $
•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC	 $
•	MICRO-CRÉDIT	 CHAUDIÈRE-APPALACHES	 $
•	RÉSEAU	 D’INVESTISSEMENT	 SOCIAL	 DU	 QUÉBEC	 $
•	REVITALISATION	 VILLAGE	 SAINT-NICOLAS
•	RUES	 PRINCIPALES	 SAINT-ROMUALD	 INC.
•	VILLE	 DE	 LÉVIS	 -	 DEL	 $

RECHERCHE D’INFORMATION, VALIDATION DU BESOIN 
ET DÉFINITION DU PROJET D’ENTREPRISE COLLECTIVE

•	CENTRE	 DE	 FORMATION	 PROF.	 GABRIEL-ROUSSEAU
•	COOP.	 DE	 DÉV.	 RÉGIONAL	 DU	 QUÉBEC	 RÉGION	 QUÉBEC-APP.
•	CORPORATION	 CHARNY	 REVIT
•	CORPORATION	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 VIEUX-LÉVIS
•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL
•	ENTREPRENEURIAT	 UQAR
•	ENTREPRISES	 QUÉBEC
•	GROUPE	 DE	 RESSOURCES	 TECHNIQUES	 HABITATION	 LEVY	 	
•	INNOVATION,	 SCIENCES	 ET	 DÉV.	 ÉCONOMIQUE	 CANADA	
•	MICRO-CRÉDIT	 CHAUDIÈRE-APPALACHES
•	RÉSEAU	 D’INVESTISSEMENT	 SOCIAL	 DU	 QUÉBEC	 $
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	REVITALISATION	 VILLAGE	 SAINT-NICOLAS
•	RUES	 PRINCIPALES	 SAINT-ROMUALD	 INC.

ÉLABORATION DU PLAN D’AFFAIRES 
Étude de marché / Plan de commercialisation ou des opérations / 
Permis et localisation / Projections financières

•	CAISSE	 D’ÉCONOMIE	 SOLIDAIRE	
DESJARDINS

•	CENTRE	 DE	 FORMATION	
PROFESSIONNELLE	 GABRIEL-
ROUSSEAU

•	COOP.	 DE	 DÉV.	 RÉG.	 DU	 QUÉBEC	
RÉGION	 QUÉBEC-APPALACHES

•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL
•	ENTREPRENEURIAT	 UQAR
•	ENTREPRISES	 QUÉBEC
•	GROUPE	 DE	 RESSOURCES	

TECHNIQUES	 HABITATION	
LEVY	 	

•	INNOVATION,	 SCIENCES	 ET	 DÉV.	
ÉCONOMIQUE	 CANADA	

•	MICRO-CRÉDIT	 CHAUDIÈRE-
APPALACHES

•	RÉSEAU	 D’INVESTISSEMENT	
SOCIAL	 DU	 QUÉBEC	 $

•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	REVITALISATION	 VILLAGE	

SAINT-NICOLAS

RECHERCHE DE FINANCEMENT

•	ASSOCIATION	 QUÉ.	 DES	 INFORMATICIENNES	 ET	 INFORMATICIENS	 INDÉPENDANTS	
•	CENTRE	 D’ACTION	 BÉNÉVOLE	 BELLECHASSE-LÉVIS-LOTBINIÈRE	
•	CÉGEP	 DE	 LÉVIS-LAUZON
•	COOP.	 DE	 DÉV.	 RÉGIONAL	 DU	 QUÉBEC	 RÉGION	 QUÉBEC-APPALACHES
•	CORPORATION	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 VIEUX-LÉVIS
•	ENTREPRENEURIAT	 UQAR
•	GROUPE	 DE	 RESSOURCES	 TECHNIQUES	 HABITATION	 LEVY	  
•	RÉSEAU	 D’INVESTISSEMENT	 SOCIAL	 DU	 QUÉBEC	 $
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	REVITALISATION	 VILLAGE	 SAINT-NICOLAS

RECRUTEMENT DE MEMBRES, DÉMARCHES LÉGALES 
ET ACQUISITION DE COMPÉTENCES

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AFFAIRES

•	ASSOCIATION	 QUÉBÉCOISE	 DES	 INFORMATICIENNES	
ET	 INFORMATICIENS	 INDÉPENDANTS

•	CAISSE	 D’ÉCONOMIE	 SOLIDAIRE	 DESJARDINS
•	CENTRE	 D’ACTION	 BÉNÉVOLE	 BELLECHASSE-	

LÉVIS-LOTBINIÈRE	
•	CHAMBRE	 DE	 COMMERCE	 DE	 LÉVIS
•	CHAUDIÈRE-APPALACHES	 ÉCONOMIQUE
•	CSMO	 DE	 L’ÉCONOMIE	 SOCIALE	 ET	 DE	 L’ACTION	

COMMUNAUTAIRE	

•	CSMO	 DE	 L’ENVIRONNEMENT  
•	CONNEXION-EMPLOI
•	COOPÉRATIVE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 RÉGIONAL	

DU	 QUÉBEC	 RÉGION	 QUÉBEC-APPALACHES
•	CORPORATION	 CHARNY	 REVIT
•	CORPORATION	 DE	 DÉV.	 COMMUNAUTAIRE	 DE	 LÉVIS	
•	CORPORATION	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 VIEUX-LÉVIS
•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL
•	ENTREPRENEURIAT	 UQAR

•	ENTREPRISES	 QUÉBEC
•	FEMMESSOR	 CHAUDIÈRE-APPALACHES	 $
•	FONDS	 D’ACTION	 QUÉ.	 POUR	 LE	 DÉV.	 DURABLE
•	GROUPE	 DE	 RESSOURCES	 TECHNIQUES	

HABITATION	 LEVY	 	
•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC
•	MICRO-CRÉDIT	 CHAUDIÈRE-APPALACHES
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉCONOMIE,	 DE	 LA	 SCIENCE	

ET	 DE	 L’INNOVATION

•	REVITALISATION	 VILLAGE	 SAINT-NICOLAS
•	RUES	 PRINCIPALES	 SAINT-ROMUALD	 INC.
•	TREMPLIN	 REZO
•	UNIVERSITÉ	 LAVAL

RÉSEAUTAGE / ACCOMPAGNEMENT

RECRUTEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
DES RESSOURCES HUMAINES ET DES ADMINISTRATEURS

•	CAISSE	 D’ÉCONOMIE	 SOLIDAIRE	
DESJARDINS	 $

•	CENTRE	 DE	 FORMATION	
PROFESSIONNELLE	 GABRIEL-
ROUSSEAU

•	COOP.	 DE	 DÉV.	 RÉGIONAL	
DU	 QUÉBEC	 RÉGION	 QUÉ.-
APPALACHES	 $

•	CORPORATION	 CHARNY	 REVIT
•	CORPORATION	 DE	 DÉV.	

DU	 VIEUX-LÉVIS
•	ENTREPRISES	 QUÉBEC
•	FEMMESSOR	

CHAUDIÈRE-APPALACHES	 $
•	FIDUCIE	 DU	 CHANTIER	 DE	

L’ÉCONOMIE	 SOCIALE	 $
•	FILACTION	 $
•	FONDACTION	 CSN	 $
•	FONDS	 DESJARDINS	

ENTREPRISES	 $
•	FONDS	 D’INVESTISSEMENT	

DE	 LA	 CULT.	 ET	 DES	 COMM.	 $  
•	FONDS	 LOCAL	 DE	 SOLIDARITÉ	 $
•	GROUPE	 DE	 RESS.	 TECHNIQUES	

HABITATION	 LEVY	 	
•	INVESTISSEMENT	 QUÉBEC	 $

•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC	 $
•	MICRO-CRÉDIT	 CHAUDIÈRE-

APPALACHES	 $
•	MIN.	 DE	 L’ÉCONOMIE,	 DE	 LA	

SCIENCE	 ET	 DE	 L’INNOVATION	 $
•	QUÉBEC	 INTERNATIONAL
•	RÉSEAU	 D’INVESTISSEMENT	

SOCIAL	 DU	 QUÉBEC	 $
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	REVITALISATION	 VILLAGE	

SAINT-NICOLAS
•	RUES	 PRINCIPALES	

SAINT-ROMUALD	 INC.
•	UNITÉ	 RÉGIONALE	 DE	 LOISIR	

ET	 DE	 SPORT	 $ 	 	 	
•	UNIVERSITÉ	 LAVAL
•	VILLE	 DE	 LÉVIS	 -	 DEL	 $

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS, 
COMMERCIALISATION ET CROISSANCE

•	CAISSE	 D’ÉCONOMIE	 SOLIDAIRE	 DESJARDINS	 $
•	CÉGEP	 DE	 LÉVIS-LAUZON
•	FEMMESSOR	 CHAUDIÈRE-APPALACHES	 $
•	FIDUCIE	 DU	 CHANTIER	 DE	 L’ÉCONOMIE	

SOCIALE	 $
•	FILACTION	 $
•	FONDACTION	 CSN	 $
•	FONDS	 DESJARDINS	 ENTREPRISES	 $
•	FONDS	 D’INVESTISSEMENT	 DE	 LA	 CULTURE	

ET	 DES	 COMMUNICATIONS	 $  
•	FONDS	 LOCAL	 DE	 SOLIDARITÉ	 $
•	GROUPE	 DE	 RESSOURCES	 TECHNIQUES	

HABITATION	 LEVY	 	
•	INSTITUTIONS	 FINANCIÈRES	 $
•	INVESTISSEMENT	 QUÉBEC	 $
•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC	 $
•	MICRO-CRÉDIT	 CHAUDIÈRE-APPALACHES	 $
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉCONOMIE,	 DE	 LA	 SCIENCE	

ET	 DE	 L’INNOVATION	 $
•	RÉSEAU	 D’INVESTISSEMENT	 SOCIAL	 DU	 QUÉBEC	 $
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	REVITALISATION	 VILLAGE	 SAINT-NICOLAS
•	VILLE	 DE	 LÉVIS	 -	 DEL	 $
•	VILLE	 DE	 LÉVIS	 -	 DIRECTION	 DE	 L’ENVIRONNEMENT	

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS 
ET D’IMMOBILISATION

•	ASSOCIATION	 QUÉBÉCOISE	 DES	 INFORMATICIENNES	
ET	 INFORMATICIENS	 INDÉPENDANTS	

•	CAISSE	 D’ÉCONOMIE	 SOLIDAIRE	 DESJARDINS	 $
•	CÉGEP	 DE	 LÉVIS-LAUZON
•	CENTRE	 DE	 FORMATION	 PROF.	 GABRIEL-ROUSSEAU	
•	C.S.	 DES	 NAVIGATEURS	 -	 FORMATION	 CONTINUE	

ET	 SERVICES	 AUX	 ENTREPRISES	
•	CONSEIL	 RÉGIONAL	 DE	 L’ENVIRONNEMENT	 C.-A.  
•	COOP.	 DE	 DÉV.	 RÉG.	 DU	 QUÉ.	 RÉGION	 QUÉ.-APPALACHES
•	ENTREPRISES	 QUÉBEC
•	FEMMESSOR	 CHAUDIÈRE-APPALACHES	 $
•	FIDUCIE	 DU	 CHANTIER	

DE	 L’ÉCONOMIE	 SOCIALE	 $
•	FONDACTION	 CSN	 $

•	FONDS	 D’INVESTISSEMENT	 DE	 LA	 CULTURE	
ET	 DES	 COMMUNICATIONS	 $  

•	GROUPE	 DE	 RESSOURCES	 TECHNIQUES	
HABITATION	 LEVY	 	

•	INVESTISSEMENT	 QUÉBEC	 $
•	MICRO-CRÉDIT	 CHAUDIÈRE-APPALACHES	 $
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉCONOMIE,	 DE	 LA	 SCIENCE	

ET	 DE	 L’INNOVATION	 $
•	QUÉBEC	 INTERNATIONAL
•	RÉSEAU	 D’INVESTISSEMENT	 SOCIAL	 DU	 QUÉBEC	 $
•	UNIVERSITÉ	 LAVAL
•	VILLE	 DE	 LÉVIS	 -	 DIRECTION	 DE	 L’ENVIRONNEMENT	

•	CAISSE	 D’ÉCONOMIE	 SOLIDAIRE	 DESJARDINS	 $
•	FEMMESSOR	 CHAUDIÈRE-APPALACHES
•	GROUPE	 DE	 RESSOURCES	 TECHNIQUES	 HABITATION	 LEVY	 	  
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉCONOMIE,	 DE	 LA	 SCIENCE	 ET	 DE	 L’INNOVATION	 $
•	RÉSEAU	 D’INVESTISSEMENT	 SOCIAL	 DU	 QUÉBEC	 $
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES

RÉDUCTION DES COÛTS, AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ 
ET OPTIMISATION DES PRATIQUES DE GESTION

CONSOLIDATION ET REDRESSEMENT

$   Aide financière
  Habitation
  Loisirs et sports

  Sociocommunautaire
  Environnement
  Arts et culture

Ressource sans pictogramme : Aide technique




