
developpementeconomiquelevis.com
418.835.8246

AG-BIO Centre
Services-conseils techniques et d’affaires 
en innovation, services d’incubation 
(locaux et équipements de recherche), 
plan d’affaires, étude de marché, 
recherche de financement.
418-835-2110
www.agbiocentre.com
Anges Québec  
Financement pour le lancement 
d’entreprises innovantes.
418-431-0011  
www.angesquebec.com/fr
Association pour le développement 
de la recherche et de l’innovation 
du Québec (ADRIQ)  
Gamme de services et d’outils 
permettant d’accélérer l’innovation de 
façon durable pour les organisations 
tels que le réseautage, la recherche de 
capital et un accès direct au réseau 
Expert.
514-337-3001  
www.adriq.com
Association québécoise des 
informaticiennes et informaticiens 
indépendants inc. (AQIII)
Programme Expert TI - service 
d’accompagnement (1ère rencontre de 
diagnostic gratuite) pour PME pour la 
réalisation d’un projet informatique.
1 888 858-7777  
www.aqiii.org/fr/
Association québecoise des 
technologies (AQT)
Coaching exécutif, mentorat, 
financement, crédit d’impôt, réseautage, 
services-conseils. Représentante 
sectorielle de l’industrie des TIC.
418-476-6888
www.aqt.ca  
Banque de développement 
du Canada
Guide sur le démarrage, évaluation 
du potentiel entrepreneurial, service 
de coaching, soutien financier (prêt) : 
achat d’équipements-immobilisations, 
développement de marchés, fonds de 
roulement, financement pour le transfert 
ou l’achat d’une entreprise.
1 888 463-6232
www.bdc.ca 
Bureau de normalisation du Québec 
(BNQ)
Élaboration de normes et de 
programmes de certification. Vente de 
normes du BNQ.
418-652-2238  
www.bnq.qc.ca/fr  
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 de Développement 
Bioalimentaire du Québec inc. 
(CDBQ)
Centre de recherche et de transfert 
technologique en transformation 
alimentaire, agronomie et biotechnologie.
418-856-3141
www.cdbq.net
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 recherche industrielle du 
Québec (CRIQ)
Expert en productivité et en 
compétitivité. Services en innovation, 
laboratoires d’essais et équipe technique 
spécialisée œuvrant dans presque tous 
les secteurs de l’activité industrielle. 
Répertoire d’entreprises. 
418-659-1550 poste 2248
www.criq.qc.ca 
www.icriq.com
Centre de robotique et de vision 
industrielles inc. (CRVI)
Diagnostic préliminaire, étude de 
faisabilité technique et économique, 
aide et soutien technique, transfert 
de connaissances sur mesure, 
développement expérimental (recherche 
appliquée) et transfert technologique.
418-833-1965  
www.crvi.ca
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’entreprises. 
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 
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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
Comité sectoriel de main-
d’œuvre des industries des 
produits pharmaceutiques et 
biotechnologiques 
(Pharmabio Développement)
Développement d’outils, de programmes 
de formation et amélioration des 
pratiques en gestion des R.H. 
Informations et tendances sectorielles.
450-629-8885
www.pharmabio.qc.ca
Comité sectoriel de main-d’œuvre 
en technologies de l’information 
et des communications 
(Technocompétences)
Soutenir et promouvoir le développement 
de la main-d’œuvre et de l’emploi en 
technologies de l’information et des 
communications en concertation avec les 
partenaires de l’industrie. Informations 
sectorielles. 
514-840-1237
www.technocompetences.qc.ca
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
Concierge Innovation
Créé pour les PME canadiennes 
désireuses de croître par l’innovation. 
Guichet unique qui permet d’accéder 
à des sources de financement, à des 
compétences, à des installations et des 
débouchés mondiaux. 
1 855 534-8433  
www.concierge.innovation.gc.ca
Conseil national de recherches 
Canada (CNRC)
Services techniques consultatifs, 
programmes de recherche, programme 
d’aide à la recherche industrielle et 
programmes emploi jeunesse en 
innovation.
1 877 994-4727  
www.nrc-cnrc.gc.ca
Consortium de recherche et 
d’innovation en transformation 
métallique au Québec (CRITM)
Financement de projets de recherche 
industrielle collaborative entre les 
entreprises et les institutions de 
recherche.
418-914-1163 / 418-544-3445
www.critm.ca

Développement économique Canada 
(DEC)
Aide financière remboursable : 
démarrage, innovation, exportation, 
productivité, acquisition de technologies 
de pointe et d’expertise. 
418-648-4826  
www.dec-ced.gc.ca/fra
Entrepreneuriat Laval 
Service à la communauté universitaire, 
sensibilisation, validation de l’idée 
d’affaires, 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 
Exportation et développement 
Canada (EDC)
Services de financement, d’assurance 
et de cautionnement, expertise sur les 
marchés étrangers, formations, ateliers 
et séminaires.
1 800 229-0575  
www.edc.ca
Femmessor - Chaudière-Appalaches
Soutien technique et financier au 
développement de l’entrepreneuriat 
féminin.
418-839-4040 
www.femmessor.com 
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’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 de solidarité FTQ - Siège social
Fonds d’investissement en capital de 
développement, financement d’entreprise 
(fusion, acquisition, relève, fonds de 
roulement, achat d’équipements, etc.). 
Financement de projets de 2 M$ et plus.
514 383-8383
www.fondsftq.com 

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 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/
Fonds régionaux de solidarité FTQ 
s.e.c., région Chaudière-Appalaches
Capital de développement. Financement 
d’entreprise (fusion, acquisition, 
relève, fonds de roulement, achat 
d’équipements, etc.). Pour financement 
de plus de 100 000 $.
418-837-1040  
www.fondsreg.com
Futurpreneur Canada
Centre de ressources en ligne pour 
accompagnement prédémarrage. Prêt 
lors du démarrage, pour les jeunes 
entrepreneurs de 18 à 39 ans, jusqu’à 
45 000 $ en partenariat avec la BDC. 
Programme de mentorat pour une 
période de 24 mois.
1 800 464-2923  
www.futurpreneur.ca
Inno-Centre  
Accompagnement d’affaires via 
des ententes avec des agences 
gouvernementales et ministères à 
vocation économique au niveau des 
jeunes entreprises technologiques et 
des PME innovantes.
418-657-6555  
www.inno-centre.com
Innoparc Lévis
Parc à vocation technologique et 
scientifique, géré par la Ville de Lévis, 
qui offre aux entreprises qui s’y 
établissent un site distinctif, inspirant, 
qui favorise la collaboration.
418-835-4960 poste 4031
www.innoparc.ca/fr
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 
lnstitut de développement 
de produits
Diagnostic, formation, accompagnement 
et réseaux d’échange en gestion de 
l’innovation, en développement de 
produits et en écoconception.
514-383-3209  
www.idp-innovation.com

Institutions financières
Prêts commerciaux conventionnels. 
Programme de financement des petites 
entreprises du Canada (PFPEC (PPE)) - 
contactez votre institution financière).
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
La Voix des entrepreneurs en TI de 
Québec (VETIQ) inc.
Valorisation du maillage entre les 
dirigeants d’entreprises et la synérgie 
entre les organisations vouées à leur 
croissance. Actions auprès des instances 
de développement économique et des 
gouvernements, afin de faire valoir les 
intérêts de ses membres.
418-476-1700
www.vetiq.org 
Micro-crédit Chaudière-Appalaches
Financement et soutien aux personnes 
en marge des réseaux de financement 
conventionnels (financement maximum 
de 5 000 $).
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
Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles  
Aide financière à l’implantation de 
mesures d’efficacité et d’innovation 
énergétiques et développement de 
nouvelles technologies ou de procédés 
innovateurs en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies émergentes. 
1 866-266-0008  
www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca
Mitacs
Favorise la collaboration entre les 
universités et les entreprises du Canada 
en finançant la réalisation de stages 
d’étudiants de cycles supérieurs dédiés 
à l’innovation et à la recherche liées 
aux problématiques de productivité en 
industrie. Également volet en sciences 
sociales.
418-955-3731  
www.mitacs.ca/fr

Office de la propriété intellectuelle 
du Canada (OPIC)
Administration et traitement des 
demandes de propriété intellectuelle, 
base de données sur les brevets, 
marques de commerce, droits d’auteur, 
dessins industriels et répertoires 
d’agents en la matière, information sur 
la propriété intellectuelle.
1 866 997-1936  
www.opic.ic.gc.ca 
PRIMA Québec (Pôle de recherche 
et d’innovation en matériaux 
avancés au Québec)
Diagnostic personnalisé des besoins 
en recherche et innovation, réseautage, 
financement, établissement d’une bonne 
stratégie en propriété intellectuelle, 
valorisation des expertises québécoises 
au niveau national et international. 
Innovation ouverte et services-conseils.
514-284-0211  
www.prima.ca
PROMPT-QUÉBEC
Financement de projets de R&D 
collaboratifs avec les centres de 
recherche publics, réseautage, 
partenariat de recherche concernant les 
logiciels, la microélectronique, l’optique- 
photonique et le sans fil.
514-875-0032
www.promptinc.org 
Québeclnnove
Regroupement d’organismes actifs 
dans le domaine de la recherche 
et de l’innovation, désignés par le 
gouvernement, afin de mieux répondre 
aux besoins des organisations et des 
entreprises, particulièrement des PME en 
matière de recherche et d’innovation.
418-658-0898  
www.quebecinnove.com
Québec International
Services en commercialisation, 
exportation et recrutement international, 
formation, activités de réseautage 
d’affaires et missions commerciales, 
diagnostic et référencement, aide à 
l’accès au financement, programme 
de croissance accélérée, soutien à 
l’industrie en s’appuyant sur les secteurs 
d’excellence de la région . 
418-681-9700  
www.quebecinternational.ca
Réseau Action TI  
Regroupe et mobilise les influenceurs et 
décideurs du secteur des technologies 
de l’information (TI) au Québec. Crée des 
occasions de rassemblement et aide à 
l’amélioration des connaissances et des 
compétences. Souligne la qualité des 
réalisations et contribue à valoriser les 
TI au Québec.
418-684-0248
www.actionti.com 
Réseau Trans-tech
Regroupement des centres collégiaux 
de transfert de technologie (CCTT) des 
cégeps et collèges du Québec, R&D 
(Soutien technique, recherche appliquée, 
information et formation).
418-653-6763
www.reseautranstech.qc.ca
Ressources Entreprises
Information aux entrepreneurs et PME : 
données de marché, financement, 
permis, règlements, répertoires de 
ressources, ateliers et formations. 
Services sans frais et services tarifés.
418-649-6116
www.ressourcesentreprises.org

Service des délégués commerciaux 
du Canada (SDC), Affaires 
mondiales Canada   
Fournisseur de services de 
renseignements sur le terrain et de 
conseils pratiques sur les marchés 
étrangers.
1 888 306-9991  
quebec.tcs-sdc@international.gc.ca; 
www.deleguescommerciaux.gc.ca
Société de valorisation des 
applications de la recherche 
(SOVAR)
Soutien technique pour le développement 
d’applications commerciales de résultats 
de recherche émanant de l’Université 
Laval, programmes gouvernementaux 
et ententes avec des fonds pour le 
financement d’entreprises en démarrage.
418-650-2829
www.sovar.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 
Trans Bio Tech - Centre de 
recherche et de transfert en 
biotechnologies 
CCTT spécialisé dans les biotechnologies, 
la chimie, la biochimie analytique, 
l’immunologie, la métabolomique 
et les sciences pharmaceutiques. 
Développement et évaluation de 
produits, services analytiques, transfert 
technologique et formation. 
418-833-8876
www.tbt.qc.ca
Université Laval - Formation 
continue (Campus de Lévis)
Programmes de formation et de 
perfectionnement. 
418-656-3202  
www.dgfc.ulaval.ca
V3-Ventures  
Fonds d’anges investisseurs spécialisé 
dans les entreprises technologiques en 
démarrage.
www.v3capitalderisque.com
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 (DEL) - 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.

$   Aide financière
  Bioalimentaire
  Produits métalliques 

      et fabrication de machine
  Clientèle handicapée 

Ressource sans pictogramme : 
Aide technique
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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
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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•	AG-BIO	 CENTRE	
•	BANQUE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 CANADA
•	CARREFOUR	 JEUNESSE-EMPLOI
•	CENTRE	 DE	 FORMATION	 PROFESSIONNELLE	

GABRIEL-ROUSSEAU
•	CENTRE	 LOCAL	 D’EMPLOI	 DU	 LITTORAL	 $
•	CONCIERGE	 INNOVATION
•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL
•	ENTREPRENEURIAT	 UQAR
•	ENTREPRISES	 QUÉBEC

•	FUTURPRENEUR	 CANADA
•	INNOVATION,	 SCIENCES	 ET	 DÉVELOPPEMENT	

ÉCONOMIQUE	 CANADA
•	MICRO-CRÉDIT	 C.-A.
•	QUÉBEC	 INTERNATIONAL
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	SOCIÉTÉ	 DE	 VALORISATION	 DES	 APPLICATIONS	

DE	 LA	 RECHERCHE	 $
•	SPHÈRE	 $ 	 	
•	V3-VENTURES

•	AG-BIO	 CENTRE	
•	ASSOCIATION	 POUR	 LE	 DÉVELOPPEMENT	

DE	 LA	 RECHERCHE	 ET	 DE	 L’INNOVATION	 DU	
QUÉBEC	

•	BANQUE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 CANADA	 $
•	BUREAU	 DE	 NORMALISATION	 DU	 QUÉBEC
•	CENTRE	 DE	 RECHERCHE	 INDUSTRIELLE	

DU	 QUÉBEC
•	CONCIERGE	 INNOVATION
•	CONSEIL	 NATIONAL	 DE	 RECHERCHES	 CANADA	 $
•	DÉVELOPPEMENT	 ÉCONOMIQUE	 CANADA	 $
•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL
•	EXPORTATION	 ET	 DÉVELOPPEMENT	 CANADA	 $
•	FEMMESSOR	 C.-A.	 $
•	FONDACTION	 CSN	 $
•	FONDS	 DESJARDINS	 ENTREPRISES	 $
•	FONDS	 DE	 SOLIDARITÉ	 FTQ	 $
•	FONDS	 D’INVESTISSEMENT	 DE	 LA	

CULTURE	 ET	 DES	 COMMUNICATIONS	 $

•	FONDS	 LOCAL	 DE	 SOLIDARITÉ	 $
•	FONDS	 RÉG.	 DE	 SOLIDARITÉ	 FTQ	 $
•	INNO-CENTRE	 $
•	INSTITUT	 DE	 DÉV.	 DE	 PRODUITS
•	INVESTISSEMENT	 QUÉBEC	 $
•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC	 $
•	MICRO-CRÉDIT	 C.-A.	 $
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉCONOMIE,	

DE	 LA	 SCIENCE	 ET	 DE	 L’INNOVATION	 $
•	QUÉBEC	 INTERNATIONAL
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	SERVICE	 DES	 DÉLÉGUÉS	 COMMERCIAUX	

DU	 CANADA	 $ 	
•	UNIVERSITÉ	 LAVAL	
•	V3-VENTURES	 $
•	VILLE	 DE	 LÉVIS	 -	 DEL	 $

•	AG-BIO	 CENTRE	
•	BANQUE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 CANADA	 $
•	CENTRE	 DE	 TRANS.	 D’ENT.	 DU	 QUÉ.	 $
•	CENTRE	 LOCAL	 D’EMPLOI	 DU	 LITTORAL	 $
•	CHAUDIÈRE-APPALACHES	 ÉCONOMIQUE
•	CONCIERGE	 INNOVATION

•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL
•	ENTREPRISES	 QUÉBEC
•	FEMMESSOR	 C.-A.	 $
•	FONDACTION	 CSN	 $
•	FONDS	 DESJARDINS	 ENTREPRISES	 $
•	FONDS	 DE	 SOLIDARITÉ	 FTQ	 $

•	FONDS	D’INV.	DE	LA	CULTURE	ET	DES	COMM.	 $
•	FONDS	 LOCAL	 DE	 SOLIDARITÉ	 $
•	FONDS	 RÉGIONAUX	 DE	 SOLIDARITÉ	 FTQ	 $
•	FUTURPRENEUR	 CANADA	 -	 BDC	 $ 	
•	INNO-CENTRE	 $
•	INST.	 FINANCIÈRES	 (PFPEC(PPE))	 $

•	INVESTISSEMENT	 QUÉBEC	 $
•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC	 $
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉCONOMIE,	

DE	 LA	 SCIENCE	 ET	 DE	 L’INNOVATION
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	VILLE	 DE	 LÉVIS	 -	 DEL	 $

•	AG-BIO	 CENTRE	
•	ANGES	 QUÉBEC	 $
•	BANQUE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 CANADA	 $
•	CENTRE	 LOCAL	 D’EMPLOI	 DU	 LITTORAL	 $
•	CONCIERGE	 INNOVATION
•	DÉVELOPPEMENT	 ÉCONOMIQUE	 CANADA	 $
•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL
•	ENTREPRENEURIAT	 UQAR

•	FEMMESSOR	 C.-A.	 $
•	FONDS	 DESJARDINS	 ENTREPRISES	 $
•	FONDS	 LOCAL	 DE	 SOLIDARITÉ	 $
•	FUTURPRENEUR	 CANADA	 -	 BDC	 $
•	INNO-CENTRE	 $
•	INST.	 FINANCIÈRES	 (PFPEC(PPE))	 $
•	INVESTISSEMENT	 QUÉBEC	 $
•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC	 $

•	MICRO-CRÉDIT	 C.-A.	 $
•	QUÉBEC	 INTERNATIONAL
•	SOCIÉTÉ	 DE	 VALORISATION	

DES	 APPLICATIONS	 DE	 LA	 RECHERCHE	 $
•	SPHÈRE	 $ 	 	
•	V3-VENTURES	 $
•	VILLE	 DE	 LÉVIS	 -	 DEL	 $

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

•	AG-BIO	 CENTRE	
•	ASS.	 QUÉ.	 DES	 INFORMATICIENNES	 ET	

INFORMATICIENS	 INDÉPENDANTS
•	BANQUE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 CANADA
•	CENTRE	 DE	 DÉV.	 BIOALIM.	 DU	 QUÉ.	 INC.	
•	CENTRE	 DE	 RECH.	 INDUS.	 DU	 QUÉBEC
•	CENTRE	 DE	 ROBO.	 ET	 DE	 VISION	 INDUS.
•	CONCIERGE	 INNOVATION
•	CONSEIL	 NATIONAL	 DE	 RECH.	 CANADA	 $
•	CONSORTIUM	 DE	 RECH.	 ET	 D’INNOVATION	

EN	 TRANS.	 MÉTALLIQUE	 AU	 QUÉBEC	 $ 	

•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL
•	ENTREPRENEURIAT	 UQAR
•	INNOVATION,	 SCIENCES	 ET	 DÉVELOPPEMENT	

ÉCONOMIQUE	 CANADA	 $ 	
•	INSTITUT	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DE	 PRODUITS
•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC	 $
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉNERGIE	 ET	 DES	

RESSOURCES	 NATURELLES	 $
•	MITACS	 $
•	OFFICE	 DE	 LA	 PROPRIÉTÉ	

INTELLECTUELLE	 DU	 CANADA

•	PRIMA	 QUÉBEC	 $
•	PROMPT-QUÉBEC	 $
•	QUÉBEC	 INTERNATIONAL
•	RÉSEAU	 TRANS-TECH
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	SOCIÉTÉ	 DE	 VALORISATION	 DES	

APPLICATIONS	 DE	 LA	 RECHERCHE	 $
•	SPHÈRE	 $ 	 	
•	TRANS	 BIO	 TECH
•	V3-VENTURES	 $

DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT - SERVICE
Validation de la technologie / Prototype / Protection intellectuelle

•	AG-BIO	 CENTRE	
•	ANGES	 QUÉBEC	 $
•	ASSOCIATION	 POUR	 LE	 DÉVELOPPEMENT	 DE	 LA	

RECHERCHE	 ET	 DE	 L’INNOVATION	 DU	 QUÉBEC
•	BANQUE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 CANADA
•	CENTRE	 DE	 RECHERCHE	 INDUSTRIELLE	 DU	

QUÉBEC
•	CONCIERGE	 INNOVATION
•	DÉVELOPPEMENT	 ÉCONOMIQUE	 CANADA	 $
•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL

•	ENTREPRENEURIAT	 UQAR
•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC	 $
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉNERGIE	 ET	 DES	 RESSOURCES	

NATURELLES	 $
•	MITACS	 $
•	QUÉBEC	 INTERNATIONAL
•	SOCIÉTÉ	 DE	 VALORISATION	 DES	 APPLICATIONS	

DE	 LA	 RECHERCHE	 $
•	SPHÈRE	 $ 	 	
•	V3-VENTURES	 $

PRÉCOMMERCIALISATION
Validation de l’opportunité d’affaires / Générer les premières ventes

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AFFAIRES
Financement du projet / Mise en place / Promotion

•	AG-BIO	 CENTRE	
•	ASS.	 POUR	 LE	 DÉV.	

DE	 LA	 RECHERCHE	 ET	 DE	
L’INNOVATION	 DU	 QUÉBEC	

•	ASSOCIATION	 QUÉ.	 DES	
INFOR.	 ET	 INFORMATICIENS	
INDÉPENDANTS

•	ASSOCIATION	 QUÉBÉCOISE	
DES	 TECHNOLOGIES

•	BANQUE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	
DU	 CANADA

•	CENTRE	 DE	 DÉV.	 BIOALIM.	
DU	 QUÉBEC	 INC.	

•	CENTRE	 DE	 ROBOTIQUE	 ET	
DE	 VISION	 INDUSTRIELLES

•	CHAMBRE	 DE	 COMMERCE	
DE	 LÉVIS

•	CHAUDIÈRE-APPALACHES	
ÉCONOMIQUE

•	CONCIERGE	 INNOVATION
•	CONSEIL	 NATIONAL	 DE	

RECHERCHES	 CANADA	 $
•	ENTREPRENEURIAT	 LAVAL
•	ENTREPRENEURIAT	 UQAR
•	ENTREPRISES	 QUÉBEC

•	FEMMESSOR	 C.-A.	 $
•	FUTURPRENEUR	 CANADA
•	INNO-CENTRE	 $
•	INNOPARC	 LÉVIS
•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC
•	LA	 VOIX	 DES	

ENTREPRENEURS	 EN	 T.I.	
DE	 QUÉBEC

•	MICRO-CRÉDIT	 C.-A.
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉCONOMIE,	

DE	 LA	 SCIENCE	
ET	 DE	 L’INNOVATION

•	PROMPT-QUÉBEC
•	QUÉBECINNOVE
•	QUÉBEC	 INTERNATIONAL
•	RÉSEAU	 TRANS-TECH

•	RÉSEAU	 ACTION	 TI
•	SOCIÉTÉ	 DE	 VALORISATION	

DES	 APPLI.	 DE	 LA	 RECH.	 $
•	SPHÈRE	 	
•	TRANS	 BIO	 TECH
•	UNIVERSITÉ	 LAVAL	
•	V3-VENTURES

RÉSEAUTAGE / ACCOMPAGNEMENT

COMMERCIALISATION, 
EXPORTATION ET CROISSANCE

•	AG-BIO	 CENTRE	
•	BANQUE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 CANADA	 $
•	CENTRE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 BIOALIMENTAIRE	

DU	 QUÉBEC	 	
•	CENTRE	 DE	 RECHERCHE	 INDUSTRIELLE	

DU	 QUÉBEC
•	CENTRE	 DE	 ROBOTIQUE	 ET	 DE	 VISION	

INDUSTRIELLES
•	CONCIERGE	 INNOVATION
•	DÉVELOPPEMENT	 ÉCONOMIQUE	 CANADA	 $
•	FEMMESSOR	 C.-A.	 $
•	FONDACTION	 CSN	 $
•	FONDS	 DESJARDINS	 ENTREPRISES	 $
•	FONDS	 DE	 SOLIDARITÉ	 FTQ	 $
•	FONDS	 D’INVESTISSEMENT	 DE	 LA	 CULTURE	

ET	 DES	 COMMUNICATIONS	 $

•	FONDS	 LOCAL	 DE	 SOLIDARITÉ	 $
•	FONDS	 RÉGIONAUX	

DE	 SOLIDARITÉ	 FTQ	 $
•	INNO-CENTRE	 $
•	INNOPARC	 LÉVIS
•	INST.	 FINANCIÈRES	 (PFPEC(PPE))	 $
•	INVESTISSEMENT	 QUÉBEC	 $
•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC	 $
•	MICRO-CRÉDIT	 C.-A.	 $
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉCONOMIE,	

DE	 LA	 SCIENCE	 ET	 DE	 L’INNOVATION
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	VILLE	 DE	 LÉVIS	 -	 DEL	 $
•	VILLE	 DE	 LÉVIS	 -	 DIRECTION	

DE	 L’ENVIRONNEMENT

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS ET D’IMMOBILISATIONS

•	AG-BIO	 CENTRE	
•	ASS.	 POUR	 LE	 DÉV.	 DE	 LA	

RECHERCHE	 ET	 DE	 L’INNOVATION	
DU	 QUÉBEC	

•	ASS.	 QUÉBÉCOISE	 DES	
INFORMATICIENNES	
ET	 INFORMATICIENS	 INDÉPENDANTS

•	BANQUE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	
DU	 CANADA	 $

•	BUREAU	 DE	 NORMALISATION	
DU	 QUÉBEC

•	CÉGEP	 DE	 LÉVIS-LAUZON
•	CENTRE	 DE	 RECHERCHE	

INDUSTRIELLE	
DU	 QUÉBEC

•	CENTRE	 DE	 ROBOTIQUE	 ET	 DE	 VISION	
INDUSTRIELLES

•	C.S.	 DES	 NAVIGATEURS	 -	 FORMATION	
CONTINUE	 ET	 SERVICES	 AUX	
ENTREPRISES

•	CSMO	 DES	 INDUS.	 DES	 PROD.	
PHARMACEUTIQUES	 ET	
BIOTECHNOLOGIQUES

•	CSMO	 EN	 TECHNOLOGIES	 DE	
L’INFORMATION	
ET	 DES	 COMMUNICATIONS

•	CONCIERGE	 INNOVATION
•	CONSEIL	 NATIONAL	 DE	 RECHERCHES	

CANADA	 $
•	CONSORTIUM	 DE	 RECHERCHE	 ET	

D’INNOVATION	 EN	 TRANSFORMATION	
MÉTALLIQUE	 AU	 QUÉBEC	 $ 	

•	DÉVELOPPEMENT	 ÉCONOMIQUE	
CANADA	 $

•	FEMMESSOR	 C.-A.	 $
•	FONDACTION	 CSN	 $
•	FONDS	 DE	 SOLIDARITÉ	 FTQ	 $
•	FONDS	 D’INVESTISSEMENT	 DE	 LA	

CULTURE	
ET	 DES	 COMMUNICATIONS	 $

•	FONDS	 RÉGIONAUX	 DE	 SOLIDARITÉ	
FTQ	 $

•	INNO-CENTRE	 $
•	INSTITUT	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 DE	

PRODUITS
•	INVESTISSEMENT	 QUÉBEC	 $
•	MICRO-CRÉDIT	 C.-A.	 $
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉCONOMIE,	 DE	 LA	

SCIENCE	 ET	 DE	 L’INNOVATION	 $
•	PROMPT-QUÉBEC	 $
•	MITACS	 $
•	QUÉBEC	 INTERNATIONAL
•	RÉSEAU	 TRANS-TECH	
•	UNIVERSITÉ	 LAVAL
•	VILLE	 DE	 LÉVIS	 -	 DIRECTION	

DE	 L’ENVIRONNEMENT

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ ET OPTIMISATION 
DES PRATIQUES DE GESTION

•	AG-BIO	 CENTRE	
•	FEMMESSOR	 C.-A.
•	FONDS	 D’INVESTISSEMENT	 DE	 LA	 CULTURE	 ET	 DES	 COMMUNICATIONS	 $
•	INNO-CENTRE	 $
•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉCONOMIE,	 DE	 LA	 SCIENCE	 ET	 DE	 L’INNOVATION	 $
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES

•	AG-BIO	 CENTRE	
•	ASSOCIATION	 QUÉBÉCOISE	 DES	 TECHNOLOGIES	 $ 	
•	CENTRE	 DE	 DÉVELOPPEMENT	 BIOALIMENTAIRE	

DU	 QUÉBEC	 	
•	CENTRE	 DE	 RECHERCHE	 INDUSTRIELLE	 DU	 QUÉBEC	
•	CENTRE	 DE	 ROBOTIQUE	 ET	 DE	 VISION	

INDUSTRIELLES	
•	CONCIERGE	 INNOVATION
•	CONSEIL	 NATIONAL	 DE	 RECHERCHES	 CANADA	 $
•	CONSORTIUM	 DE	 RECHERCHE	 ET	 D’INNOVATION	 EN	

TRANSFORMATION	 MÉTALLIQUE	 AU	 QUÉBEC	 $ 	
•	DÉVELOPPEMENT	 ÉCONOMIQUE	 CANADA	 $
•	FONDS	 RÉG.	 DE	 SOLIDARITÉ	 FTQ	 $
•	INNO-CENTRE	 $
•	INNOVATION,	 SCIENCES	 ET	 DÉV.ÉCONOMIQUE	

CANADA	 $ 	
•	INSTITUT	 DE	 DÉVELOPPEMENT	

DE	 PRODUITS
•	INVESTISSEMENT	 QUÉBEC	 $ 	
•	LA	 RUCHE	 QUÉBEC	 $ 	

•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉCONOMIE,	 DE	 LA	 SCIENCE	
ET	 DE	 L’INNOVATION	 $

•	MINISTÈRE	 DE	 L’ÉNERGIE	 ET	 DES	 RESSOURCES	
NATURELLES	 $ 	

•	MITACS	 $
•	OFFICE	 DE	 LA	 PROPRIÉTÉ	 INTELLECTUELLE	

DU	 CANADA
•	PRIMA	 QUÉBEC	 $
•	PROMPT-QUÉBEC	 $
•	QUÉBECINNOVE
•	QUÉBEC	 INTERNATIONAL
•	RÉSEAU	 TRANS-TECH
•	RESSOURCES	 ENTREPRISES
•	SOCIÉTÉ	 DE	 VALORISATION	 DES	 APPLICATIONS	

DE	 LA	 RECHERCHE	 $
•	TRANS	 BIO	 TECH
•	V3-VENTURES	 $

CONSOLIDATION 
ET REDRESSEMENT

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

RELÈVE / TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ


