Novembre 2021

Trousse pour les
entreprises du secteur

rural d’Ottawa

Message du maire
À titre de maire d’Ottawa, j’ai le plaisir de mettre en vedette le dynamique milieu des affaires
du secteur rural d’Ottawa; une composante essentielle de notre identité unique en tant que
capitale du pays.
Nous savons à quel point nos villages ruraux, les entreprises qui leur sont propres et leurs
apports à notre économie locale sont importants.
Étant l’un des quatre piliers de la stratégie municipale de développement économique, le
secteur rural d’Ottawa est une priorité pour nous et nos partenaires de développement
économique. À ce titre, nous sommes heureux d’offrir cette trousse aux entreprises rurales : elles
y trouveront de précieux renseignements sur les programmes et les services qui favoriseront leur
réussite et leur croissance pendant de nombreuses années.
Qui dit entreprises rurales prospères dit création de bons emplois et diversification de l’économie.
Travaillons ensemble pour assurer une croissance forte à tous les secteurs de notre ville.
Cordialement,
Jim Watson
Maire de la Ville d’Ottawa

1

Message du président
En tant que président du Comité de l’agriculture et des affaires rurales du Conseil, je suis ravi de
présenter cette trousse décrivant les programmes et les services à la disposition des entreprises
du secteur rural d’Ottawa. Comme l’ont confirmé les consultations menées dans le cadre de la
stratégie de développement économique en milieu rural, les entreprises ont eu du mal à trouver
efficacement cette information. Nous espérons sincèrement que cette trousse les aidera.
Veuillez continuer à me signaler tout autre programme ou service à faire connaître pour
soutenir la vitalité des zones rurales d’Ottawa et leur intégration à leurs homologues urbaines.
Nous nous efforcerons de tenir ce document à jour et de l’enrichir, alors n’hésitez pas à y revenir
de temps en temps pour rester au fait des changements.
Nous vous remercions de faire d’Ottawa une communauté aussi riche, aux perspectives diverses
et aux racines patrimoniales fortes.
Cordialement,

Eli El-Chantiry
Président
Comité de l’agriculture et des affaires rurales du Conseil
Ville d’Ottawa
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Géographie des zones rurales d’Ottawa

Les zones rurales d’Ottawa correspondent aux quartiers no 5, 19, 20 et 21. Si on trouve des
éléments ruraux dans d’autres quartiers et des éléments urbains dans ceux-ci, il s’agit de ceux à
prédominance rurale.
Personnes-ressources
West Carleton-March (quartier 5) : Conseiller Eli El-Chantiry, 613-580-2475, Eli.El-Chantiry@Ottawa.ca
Cumberland (quartier 19) : Conseillère Catherine Kitts, 613-580-2489, Catherine.Kitts@Ottawa.ca
Osgoode (quartier 20) : Conseiller George Darouze, 613-580-2490, George.Darouze@Ottawa.ca
Rideau-Goulbourn (quartier 21) : Conseiller Scott Moffatt, 613-580-2491, Scott.Moffatt@Ottawa.ca
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Trousse
Cette trousse pour les entreprises du
secteur rural d’Ottawa vise à faire
connaître aux propriétaires et exploitants
d’entreprises ainsi qu’aux entrepreneurs
établis et futurs les programmes en place
conçus pour soutenir leurs divers besoins
et intérêts, et à les inciter à les explorer
davantage. Si certains croient que le secteur
rural d’Ottawa ne compte qu’un « type
» d’entreprise, notre expérience et notre
connaissance du secteur nous amènent
plutôt à conclure qu’il regorge d’entreprises
et d’intérêts divers. Voilà pourquoi nous
n’excluons aucun type de programme
entrepreneurial du présent document.
Pour en savoir plus sur la stratégie de développement
économique en milieu rural de la Ville d’Ottawa,
consultez le lien suivant, et cliquez sur les
documents PDF sous la rubrique des documents
d’accompagnement :
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/
rural_economicstrategy_fr.pdf
Si vous souhaitez discuter de vos besoins et vos
intérêts en particulier, communiquez avec Ian Scott,
agent de développement économique des Services de
développement économique de la Ville
(Ian.Scott@ottawa.ca).
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Secteur rural d’Ottawa
L’économie d’Ottawa se distingue
de celles des autres grandes villes du
Canada. Contrairement à Toronto,
Calgary, Edmonton, Vancouver ou
Montréal, le vaste secteur rural
d’Ottawa joue un rôle central dans la
diversité et la croissance économiques
globales; il comprend d’importantes
terres agricoles, des ressources en
agrégats, des hameaux et villages
ruraux, en plus d’entreprises de
technologie et d’innovation.
Le caractère d’Ottawa a aussi ceci d’unique par
rapport aux autres villes canadiennes : ses zones
rurales sont imbriquées dans son noyau urbain,
ce qui donne à ce dernier un accès immédiat
aux produits, aux services et aux marchés de
consommation des communautés rurales.
Avec une contribution de plus d’un milliard de
dollars au PIB total de la ville, l’économie rurale
a connu une forte croissance de la population
et de l’emploi, l’activité économique provenant
en grande partie de l’agriculture, de la vente
au détail, de la construction, du tourisme et des
secteurs manufacturiers.
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Le secteur rural d’Ottawa compte plus de
2 000 entreprises, dont 56 % sont de petits
établissements employant entre une et quatre
personnes. Alors que les résidents d’autres zones
rurales ont de grandes distances à parcourir pour
atteindre les marchés urbains, les régions rurales
d’Ottawa bénéficient d’une grande proximité avec
les marchés, les services, les bassins d’emploi, la
technologie, la recherche et le développement et
l’innovation du secteur urbain.
Le secteur rural d’Ottawa contribue à diversifier
l’offre de la ville en matière de qualité de
vie, notamment les possibilités de loisirs et de
tourisme, l’agriculture et les milieux naturels.
Riche en patrimoine et ayant une faible densité
de population, le secteur rural d’Ottawa maintient
une nature autosuffisante et favorable à la
communauté qui y attire de nombreux résidents.
https://www.infrastructure.gc.ca/alt-format/
pdf/rural/rural-strat-fra.pdf

Le gouvernement du Canada reconnaît
également l’importance de notre
secteur rural, en veillant à ce qu’il
soit maintenu, amélioré et présenté à
l’échelle nationale et internationale en
tant qu’élément distinctif du pays.
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A) PROGRAMMES DE RELANCE
PENDANT LA PANDÉMIE DE
COVID-19

Trousse de réouverture des entreprises

https://ottawa.ca/fr/entreprises/soutien-economique-et-recuperation/trousse-de-reouverturedes-entreprises
Fournit des conseils aux entreprises pour se préparer à une réouverture en toute sécurité après
la pandémie de COVID-19 (maladie à coronavirus 2019).

Santé publique Ottawa

https://www.ottawapublichealth.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces.aspx
Programme de prêts aux entreprises de

BDC (Banque de développement du Canada)

https://www.bdc.ca/fr/soutien-special?special-initiative=covid19
Garantie du Programme de crédit pour les secteurs très touchés
Les entreprises très touchées par la pandémie peuvent obtenir des prêts garantis à faible taux
d’intérêt, d’un montant allant de 25 000 à 1 million de dollars, pour combler leurs besoins en
flux de trésorerie opérationnels.
Programme de prêts conjoints pour les PME de BDC
Jusqu’à 12,5 millions de dollars pour couvrir les besoins de trésorerie opérationnels.
Accessible jusqu’au 30 septembre 2020 auprès de votre institution financière principale.
Garantie du Programme de crédit aux entreprises d’EDC
(Exportation et développement Canada)
Jusqu’à 6,25 millions de dollars pour couvrir les loyers, les salaires et les autres coûts de
fonctionnement découlant de la crise actuelle; programme offert jusqu’au 31 décembre 2021.
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A) PROGRAMMES DE RELANCE
PENDANT LA PANDÉMIE DE
COVID-19

Programme de financement pour les moyennes entreprises de BDC
Prêts subordonnés allant de 12,5 à 60 millions de dollars pour les entreprises de taille
moyenne qui sont particulièrement touchées par la pandémie de COVID-19, cogérés par BDC
et l’institution financière principale de l’entreprise concernée, afin de couvrir les besoins en
liquidités opérationnelles et d’assurer la continuité des activités. La Banque prévoit que les
entreprises admissibles auront un revenu annuel supérieur à environ 100 millions de dollars.
COVID-19 : Outils de planification d’entreprise pour les entrepreneurs de BDC
Ces outils et conseils de planification peuvent aider les entreprises à planifier les prochaines
étapes, à repérer les nouvelles possibilités, à atténuer les risques et à améliorer leur résilience
pour s’assurer une posture solide au moment de la reprise.
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guidesaffaires/covid19-outils-planification/boite-outils-covid19-outils-planification
Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
Fonds pour l’emploi et la croissance
Programme d’embauche pour la relance économique du Canada
Subvention salariale d’urgence du Canada
Prolongation du programme de Travail partagé
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B) PROGRAMMES
MUNICIPAUX D’OTTAWA
Faire affaire avec la Ville

https://ottawa.ca/fr/entreprises/approvisionnement
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/Faire%20affaire%20avec%20la%20Ville%20
d%e2%80%99Ottawa%20-OCT%202016.pdf
Propriétés de la Ville à vendre, approvisionnement, relations avec les investisseurs

Programme pilote d’innovation

https://ottawa.ca/fr/entreprises/obtenez-de-laide-pour-demarrer-ou-developper-votre-entreprise/
programmes-et-projets/programme-pilote-dinnovation
Le programme donne aux entreprises la possibilité de mettre à l’essai et de déployer rapidement leurs
innovations technologiques dans des environnements d’essais en temps réel avec la Ville ou l’un de ses
partenaires de développement économique. Il permet aux entreprises d’obtenir des commentaires précieux
sur leurs innovations avant l’augmentation graduelle et la production.

Situer Ottawa

http://www.situerottawa.com/
Outil servant à trouver des propriétés commerciales et des données démographiques ou promotionnelles à
l’échelle inframunicipale pour aider les entreprises à s’implanter à l’endroit
le plus avantageux.

Recherche et données pour les entreprises
https://ottawa.ca/fr/entreprises/recherche-et-donnees

Fournit des renseignements généraux et des statistiques pour aider à la planification opérationnelle.

Approvisionnement

https://ottawa.ca/fr/entreprises/approvisionnement
Les Services de l’approvisionnement de la Ville administrent des activités d’achat d’une valeur moyenne de
plus d’un milliard de dollars par an, conformément au Règlement sur les approvisionnements de la Ville
d’Ottawa et aux politiques et procédures établies.
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B) PROGRAMMES
MUNICIPAUX D’OTTAWA
Listes d’offres à commandes

https://ottawa.ca/fr/entreprises/approvisionnement/offres-commandes
La Ville d’Ottawa a plus de 170 offres à commandes en vigueur, autorisant plus de 1 000
fournisseurs à faire affaire avec elle. Ces offres à commandes sont affichées sur MERX (https://
www.merx.com/) et sur le site de l’Association de la construction d’Ottawa (https://oca.ca/bidsprojects/project- information/).

Plans d’améliorations communautaires

https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/amenager-une-propriete/leprocessus-dexamen-dune-demande-damenagement/depot-de-la-demande/frais-et-programmesde-financement/plans-dameliorations-communautaires
Ce programme prévoit des incitatifs pour encourager les propriétaires fonciers à investir dans
le réaménagement de terrains ou de bâtiments sous-utilisés, inexploités ou nécessitant des
réparations ou des rénovations. Il vise à inciter ces propriétaires à moderniser, à rénover et, dans
certains cas, à agrandir leurs propriétés.

PerLE

https://ottawa.ca/fr/entreprises/licences-et-permis/permis-dentreprise#perle-permis-et-licences-dentreprise
PerLE a été créé pour aider les entrepreneurs à déterminer rapidement et facilement les
exigences qui s’appliquent à eux. Comme les renseignements nécessaires se trouvent au même
endroit, les entrepreneurs réduisent leur fardeau administratif et économisent temps et argent.

Service d’ambassadeur des entreprises pour les établissements alimentaires
https://ottawa.ca/fr/entreprises/obtenez-de-laide-pour-demarrer-ou-developper-votreentreprise/ambassadeur-des-entreprises

Notre agent de renseignements aux entreprises peut vous guider dans les étapes à suivre pour
établir votre entreprise dans le domaine de l’alimentation à Ottawa.
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B) PROGRAMMES
MUNICIPAUX D’OTTAWA
Programme annuel de financement du développement économique
communautaire

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/budget-finances-et-planification-municipale/financement/
financement-du-developpement-economique
Les organismes à but non lucratif enregistrés peuvent poser leur candidature pour obtenir des subventions
annuelles en soutien à de nouveaux projets visant à aider les populations défavorisées d’Ottawa à
surmonter les obstacles à la création d’entreprises et d’emplois, et à accéder à l’emploi.

Bureau des affaires rurales d’Ottawa

https://ottawa.ca/fr/vivre-ottawa/residents-des-secteurs-ruraux/bureau-des-affaires-rurales
Rôle du Bureau des affaires rurales :
• Surveiller et aider à résoudre les problèmes qui touchent le secteur rural d’Ottawa pour veiller à ce que
les enjeux actuels et émergents soient au centre des préoccupations du personnel de la Ville et du Conseil
municipal.
• Favoriser une relation fructueuse entre la Ville et les résidents en zones rurales en évaluant l’incidence des
politiques, règlements et programmes municipaux relatifs au secteur rural, et en gérant les changements.
• Créer des liens avec les gouvernements fédéral et provincial et tenir les représentants de la Ville au
courant des derniers développements relatifs aux règlements et aux politiques.
• Défendre les intérêts des résidents en zones rurales conformément à l’orientation du Conseil municipal.

Programmes de financement en milieu rural d’Ottawa

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/budget-finances-et-planification-municipale/financement/
financement-en-milieu-rural
Le Bureau des affaires rurales d’Ottawa administre les programmes de financement, notamment
: le Programme d’assainissement de l’eau en milieu rural d’Ottawa (PAEMRO) – qui finance des
projets qui protègent la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines; le Programme de
partenariat des associations rurales – qui soutient l’économie rurale en offrant un financement aux
organisations commerciales rurales, aux foires et aux marchés de producteurs agricoles; et le Programme
de subventions pour le renforcement communautaire en milieu rural – qui soutient les projets
communautaires en milieu rural entrepris par des organismes à but non lucratif, comme les associations
communautaires et les groupes agricoles.
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B) PROGRAMMES
MUNICIPAUX D’OTTAWA
Processus d’aménagement d’une propriété

https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/amenager-une-propriete/leprocessus-dexamen-dune-demande-damenagement
Soutien aux entreprises dans le processus d’aménagement d’une propriété.

Délivrance de permis d’entreprise

https://ottawa.ca/fr/entreprises/licences-et-permis/permis-dentreprise#perle-permis-et-licences-dentreprise
Un permis municipal d’entreprise peut être requis pour les propriétaires ou les exploitants
d’entreprises à Ottawa. Ce lien donne une liste des entreprises assujetties à des permis par la
Ville d’Ottawa et des endroits où déposer les demandes de permis en question.

Santé publique Ottawa

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-information-forworkplaces.aspx
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r21645
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_
of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
Adaptation à la COVID-19 pour les entreprises, plan de sécurité lié à la COVID-19 et preuve de
vaccination (réglementation et guide).

Modifications des dispositions relatives aux utilisations diverses
d’exploitation agricole

https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/engagement-du-public/projets/mise-jour-modifications-desdispositions-relatives-aux-utilisations-diverses-dexploitation-agricole#resume-des-modifications
Plusieurs modifications réglementaires ont été apportées pour autoriser les utilisations
commerciales et industrielles secondaires aux exploitations agricoles dans les secteurs ruraux.
Ces modifications permettent aux agriculteurs de diversifier et d’augmenter leurs revenus, et
préviennent les conflits avec les pratiques agricoles locales.
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B) OTTAWA
MUNICIPAL PROGRAMS
Examples of farm diversified uses may include, but are not limited to:
• Petit commerce
• Cours de yoga
• Fabricant de meubles ou atelier d’artiste
• Petit restaurant ou petite boulangerie-pâtisserie
• Petits mariages
• Écotourisme
• Entreposage frigorifique et à sec pour les agriculteurs locaux
• Production et vente à valeur ajoutée de cidre et de vin
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C) ORGANISMES DE
SOUTIEN LOCAUX
Zone d’amélioration commerciale de Manotick
https://manotickvillage.com/

Osgoode Ward Business Association
https://www.owba.ca/

Zone d’amélioration commerciale du couloir du chemin Carp
http://www.carproadbia.ca/

Zone d’amélioration commerciale du village de Carp

https://www.facebook.com/VillageofCarpBIA/about/?ref=page_internal

Chambre de commerce d’Ottawa
https://www.ottawabot.ca/

Alimentation juste

https://www.alimentationjuste.ca/
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D) PROGAMMES RÉGIONAUX
INVESTIR OTTAWA

Investir Ottawa est le principal programme de développement économique et
la principale agence de prestation des services pour les industries fondées sur
les connaissances à Ottawa, favorisant la croissance économique et la création
d’emplois. Investir Ottawa propose différents programmes notamment pour
la formation des petites entreprises, le mentorat, l’accélération des entreprises
technologiques, l’attraction d’investissements étrangers, le maintien et
l’expansion des entreprises locales dans des secteurs ciblés, la conception et le
prototypage de produits et la gestion des ressources humaines.
Programme de pré-accélérateur
https://www.investottawa.ca/io-preaccelerator-program/
Le programme de pré-accélérateur d’Investir Ottawa est un camp d’entraînement de 10 semaines conçu
pour aider les entrepreneurs d’Ottawa qui en sont aux premières étapes de création de leur jeune
entreprise technologique à valider leurs idées et à solidifier leurs bases.

Programme de pré-accélérateur en technologies de la santé
https://www.investottawa.ca/health-preaccelerator/
Le programme pilote de pré-accélérateur en technologies de la santé d’Investir Ottawa combine les éléments
fondamentaux de la création d’une jeune entreprise technologique avec les nuances propres au développement
et à la commercialisation des produits de santé, notamment comment s’y retrouver dans les politiques
institutionnelles, les systèmes hiérarchiques et administratifs et les exigences réglementaires complexes.

IO Ignition

https://www.investottawa.ca/venture-path/ignition/
Le programme est conçu pour accélérer rapidement et systématiquement le développement et le succès
commercial des entreprises technologiques à forte croissance. Selon une approche progressive par étapes,
les fondateurs donneront leur maximum pour créer en 12 à 18 mois une entreprise technologique
évolutive et compétitive à l’échelle mondiale.
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D) PROGAMMES RÉGIONAUX
INVESTIR OTTAWA

Programme d’accroissement d’échelle
https://www.investottawa.ca/fr/scale-up/
La plateforme d’accroissement d’échelle d’Investir Ottawa permet aux entreprises d’accéder à :
• des services de mentorat et de conseil stratégiques et spécialisés, adaptés à leurs besoins;
• des réseaux facilitant la création de liens avec des groupes de secteurs, de clients,
d’investisseurs et de partenaires;
• des programmes soutenant le renforcement des capacités internes en matière d’affaires, de
marketing et de recherche et développement : création, attraction et rétention des talents,
accès aux marchés mondiaux et soutien connexe, ventes, marketing et relations publiques,
groupes de pairs de la haute direction et mentors chevronnés en croissance, stratégie et
gestion de la propriété intellectuelle, information commerciale, événements exclusifs,
programmes, infrastructures et soutien propres au secteur, et programmes spécialisés pour
les fondatrices et les entrepreneures.

Ateliers et événements

https://www.investottawa.ca/fr/evenements/
Le calendrier d’Investir Ottawa regorge d’ateliers, d’activités de réseautage et d’événements
communautaires qui aident à soutenir les entreprises et les entrepreneurs locaux.

Groupes de pairs

https://www.investottawa.ca/io-peer-groups/
Pour un entrepreneur, un groupe de pairs est un collectif de propriétaires d’entreprises non
concurrents qui dirigent des entreprises de taille similaire et se réunissent régulièrement.
Ensemble, ils relèvent des défis professionnels et s’attaquent à des problèmes commerciaux
difficiles. Ils sont encadrés par des conseillers chevronnés, qui apportent leur expertise,
maintiennent le rythme et donnent un coup de main entrepreneurial lorsque nécessaire.
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D) PROGAMMES RÉGIONAUX
INVESTIR OTTAWA

Zone X.O
https://areaxo.com/fr/a-propos/
Zone X.O est le futurplex de l’innovation et de la collaboration. Ses installations à la fine pointe
offrent un environnement sécuritaire pour la création, la mise à l’essai et la démonstration de
technologies de mobilité, d’autonomie et de connectivité. Peu importe le domaine, du transport aux
télécommunications, en passant par l’agriculture intelligente, la défense, l’aérospatiale, la sécurité
publique et les villes intelligentes. Prolongement de l’installation d’essai de véhicules connectés et
autonomes Ottawa L5, Zone X.O a été fondée et est dirigée fièrement par Investir Ottawa.

Agriculture intelligente d’Ottawa

https://areaxo.com/fr/agriculture-intelligente/
Zone X.O abrite la ferme intelligente d’Ottawa, terreau fertile à l’innovation technologique
en agriculture. Cette ferme intelligente combine des systèmes autonomes, des capteurs, des
infrastructures de télécommunications, ainsi que des technologies d’IdO, de mégadonnées,
d’analyses, robotiques, de drones et de véhicules autonomes et connectés déployés sur 100
acres de terres agricoles.

Pourquoi Ottawa?

https://www.investottawa.ca/why-ottawa/
•
•
•
•

Accès aux talents
Coût des affaires
Porte d’entrée sur le monde (ambassades et consulats)
Capacités de recherche et développement
(notamment collèges, universités et laboratoires de recherche fédéraux)
• Qualité de vie (https://ottawatourism.ca/fr/voir-et-faire)
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E) PROGRAMMES
TOURISME OTTAWA
Tourisme Ottawa est l’organisation de marketing de destination à but
non lucratif d’Ottawa, dont la mission est de présenter Ottawa comme
un endroit de rêve pour les touristes. Ses membres font la promotion à
l’échelle locale, nationale et internationale des attractions de la région
pour les affaires et les loisirs. Un élément central de la proposition de
valeur pour les touristes est la promotion des zones rurales d’Ottawa
comme arrêt à faire dans l’expérience touristique globale d’Ottawa.
Fonds de développement de la destination
https://ottawatourism.ca/fr/developpement-de-la-destination/financement/fonds
DOMAINES PRIORITAIRES • Tourisme rural • Tourisme autochtone • Développement touristique
des secteurs riverains/rivages • Projets visant à redorer l’image d’Ottawa comme destination
touristique • Amélioration de l’expérience des visiteurs • Expérience des cyclistes • Bilinguisme
ou tourisme francophone • Élargissement de l’offre de tourisme culturel. Un soutien financier
pouvant aller jusqu’à 50 % des coûts admissibles peut être envisagé.
Attractions, installations et projets d’infrastructures touristiques • Développement,
élargissement ou amélioration d’une attraction, d’une activité, d’une installation ou d’un
service touristique. • Construction, agrandissement ou amélioration d’une installation
touristique, et projets d’infrastructure touristique.
Fonds d’innovation pour le tourisme • Événements uniques, organisés dans des lieux
pittoresques et moins connus donnant une image dynamique et vivante d’Ottawa pour mettre
en valeur des lieux inusités et ainsi promouvoir Ottawa en tant que destination d’exception.
Études du tourisme • Études réalisées par des consultants professionnels pour confirmer
la viabilité financière d’un projet touristique ayant la capacité de générer des retombées
économiques pour plusieurs partenaires dans les domaines prioritaires d’Ottawa (voir ci-dessus)
ainsi que positives pour l’image de marque d’Ottawa.
Élargissement de l’offre touristique régionale et spécialisée • Création d’itinéraires et de circuits
touristiques, d’expériences ou de produits touristiques thématiques, et d’autres initiatives qui
élargissent l’offre régionale. Les projets doivent être durables et conçus pour une exploitation
à long terme.
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E) PROGRAMMES
TOURISME OTTAWA
Image de marque d’Ottawa
https://canadadansuneville.ca/
Tourisme Ottawa et la Ville d’Ottawa ont fait équipe pour définir et créer une image de marque pour la ville
basée sur l’ADN du lieu (Place DNAMD). Quand on sait à quel point Ottawa est une ville agréable à visiter
et un endroit où il fait bon vivre, travailler, s’amuser, investir, étudier, il est facile de générer des occasions
d’améliorer sa réputation par la diffusion d’histoires et d’expériences ancrées dans l’identité de la ville.
Une première étape importante consiste à créer une communauté de marque à l’échelle de la ville, composée
de spécialistes du marketing, d’experts de la communication et de conteurs qui se serviront de l’ADN
d’Ottawa. Pour vous aider à vous lancer dans l’aventure, nous voulons vous fournir les outils nécessaires afin
d’intégrer les thèmes associés à l’image de marque dans vos histoires. Nous espérons que vous explorerez les
outils offerts pour en apprendre davantage sur l’ADN d’Ottawa et devenir un ambassadeur de l’image de la
ville afin d’en renforcer la réputation de capitale de renommée mondiale.
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F) PROGRAMMES
PROVINCIAUX
Fonds d’investissement partagé (FIP) – Commission canadienne du lait
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/industry/cdc-match-inv-fund.htm

Un projet retenu par le FIP reçoit jusqu’à 50 000 $ pour des services de consultation et jusqu’à 250 000 $
pour le développement de produits. L’entreprise est tenue de verser une somme équivalente en espèces
ou en nature. Un projet qui intègre du concentré de protéine laitière ou du lait écrémé en poudre peut
être admissible à davantage de financement. Une petite entreprise (moins de 25 employés) présentant
un projet de consultation de moins de 5 000 $ n’est pas tenue de verser une contribution de contrepartie
et se fait rembourser jusqu’à l’entièreté des coûts admissibles.

Programme ontarien de relance économique du tourisme
Programme de reprise pour les festivals et les événements 2021
Fêtons l’Ontario Superproduction
Subventions aux organismes de mise en valeur du patrimoine
Fonds pour le développement économique et la relance du tourisme
http://www.mtc.gov.on.ca/fr/awards_funding/funding.shtml

Le Programme ontarien de relance économique du tourisme et les programmes connexes soutiennent
les entreprises touristiques admissibles les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19. Ce
programme concurrentiel de subvention à octroi par demande soutient les entreprises touristiques
privées des secteurs de l’hébergement, des attractions et du transport qui sont des moteurs importants
de l’économie touristique de leur région.

Programme Entreprise d’été – Ministère du Développement économique,
de la Création d’emplois et du Commerce et Investir Ottawa
https://www.ontario.ca/fr/page/demarrer-une-entreprise-dete-etudiants

Pour un étudiant, apprendre à diriger sa propre entreprise est l’un des meilleurs emplois d’été. En effet,
c’est l’occasion d’acquérir les habiletés de gestion nécessaires pour être son propre patron. Ventes,
commercialisation, tenue des comptes, relations avec la clientèle, réseautage : ce ne sont que quelquesunes des compétences essentielles que cette expérience permet de développer.
Voici ce qui attend les candidats retenus du programme Entreprise d’été :
• Jusqu’à 1 500 $ d’avance pour les coûts de démarrage
• Jusqu’à 1 500 $ lorsque les exigences du programme sont satisfaites
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F) PROGRAMMES
PROVINCIAUX
Fonds de développement de l’Est de l’Ontario (FDEO), volet entreprise
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/industry/east-ont-dev-fund.htm

Le Fonds de développement de l’Est de l’Ontario est conçu pour aider les entreprises à créer
des emplois et à investir dans de nouvelles technologies, l’achat de matériel ou la formation
professionnelle de la main-d’œuvre. Il appuiera aussi les projets de développement économique qui
attireront ou retiendront les investissements dans les collectivités et les industries établies en Ontario.

Fonds d’accélération des investissements – Investir Ottawa
https://www.marsiaf.com/why-iaf

Le fonds finance des investissements de démarrage de 500 000 $. Parmi les 300 entreprises (et
plus!) qui font une demande, de 10 à 12 sont retenues.

Fonds de co-investissement pour la préparation à la commercialisation –
Centre d’innovation de l’Ontario (CIO)

https://www.oc-innovation.ca/fr/programmes/le-fonds-de-co-investissement-pour-la-preparationa-la-commercialisation/
Dans le cadre de ce programme, le CIO finance des entreprises innovantes de l’Ontario, affiliées
au secteur académique, en voie d’établir un modèle opérationnel reproductible, évolutif et
répondant à un besoin avéré du marché. Destiné directement aux entreprises en démarrage
innovantes, le Fonds de co-investissement pour la préparation à la commercialisation sert à
appuyer leurs premiers efforts de commercialisation et à soutenir la croissance nécessaire à
l’expansion de leurs opérations.
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F) PROGRAMMES
PROVINCIAUX
Programme Bon pour l’innovation et la productivité (BIP) – CIO

https://www.oc-innovation.ca/fr/program-nav/bon-pour-linnovation-et-la-productivite-bip/
Le programme BIP aide les entreprises admissibles à mettre au point, à déployer et à
commercialiser des innovations techniques en finançant des partenariats entre l’industrie et les
établissements d’enseignement postsecondaire publics de l’Ontario. Les projets du BIP visent
à générer des retombées économiques pour les entreprises de la province (création d’emplois
ou maintien d’emplois existants, nouveaux revenus, attraction d’investissements, économies,
création d’une chaîne de valeur) à court et à moyen terme (p. ex., dans les trois ans suivant
l’achèvement du projet). Un établissement d’enseignement postsecondaire retenu reçoit entre
20 000 $ (montant annuel minimal) et 150 000 $.
Le partenaire de l’industrie doit verser une contribution en argent égale à celle des CIO.
• Au moins la moitié de ce montant doit être dépensé à l’établissement d’enseignement
postsecondaire; le restant peut être dépensé à l’entreprise.
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F) PROGRAMMES
PROVINCIAUX
Programme de développement WinterTech – Réseau d’innovation pour les
véhicules automatisés – CIO
https://www.oc-innovation.ca/fr/programmes/le-reseau-dinnovation-pour-les-vehiculesautomatises-riva/programme-de-developpement-wintertech/

Le programme couvre jusqu’à un tiers des coûts des projets admissibles, à concurrence de
500 000 $. Il finance des projets liés à la validation, à la mise à l’essai, à la démonstration et au
prototypage de technologies, de produits et de services pour la mobilité dans des conditions
météorologiques hivernales rigoureuses. Voici les secteurs priorisés :
• Véhicules légers à grande échelle (voitures, camions et fourgonnettes)
• Véhicules utilitaires lourds (véhicules utilitaires, camions, autobus, véhicules de plaisance et
véhicules utilisés pour le transport de marchandises)
• Infrastructures de transport
• Systèmes de transport intelligent
• Systèmes et véhicules de soutien au transport en commun

Programme de développement technologique de la 5G pour les PME –
Projet ENCQOR (Évolution des services en nuage dans le corridor QuébecOntario pour la recherche et l’innovation) – CIO
https://www.oc-innovation.ca/fr/programmes/encqor-5g/

Le programme de développement technologique de la 5G pour les PME du projet ENCQOR
réunit des PME de l’Ontario et des entreprises partenaires du projet ENCQOR dans le cadre
de projets de développement de la 5 G. Les domaines technologiques d’intérêt sont définis
dans les énoncés de problèmes présentés par les entreprises partenaires aux CEO et publiés
régulièrement sur le site.
• Le financement maximal par projet est inscrit dans l’énoncé de problème.
• Le financement offert aux projets de PME va de 50 000 $ à 500 000 $ par problème.
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F) PROGRAMMES
PROVINCIAUX
Programme de stages AvantageTALENT – CIO

https://www.oc-innovation.ca/fr/programmes/programme-de-stages-avantagetalent-rpg/
Le programme de stages AvantageTALENT, une filière du Réseau de la prochaine génération
(RPG), offre un soutien à des étudiants de niveau collégial ou universitaire et à des nouveaux
diplômés du baccalauréat et de la maîtrise pour qu’ils travaillent sur des projets de recherche et
développement en industrie liés aux technologies du RPG dans des PME de l’Ontario utilisant
la plateforme du Centre of Excellence in Next Generation Networks (CENGN). Les entreprises
peuvent donc profiter des talents exceptionnels issus des établissements postsecondaires publics
de l’Ontario pour renforcer leur capacité à créer de nouveaux produits, services et procédés,
alors que les stagiaires, eux, acquièrent une expérience pratique en industrie qui les aidera à
exceller dans le monde de l’économie numérique.

Initiative Ouvert aux affaires électroniques pour le secteur agroalimentaire
– Partenariat canadien pour l’agriculture (processus de demande suspendu)
Pour obtenir le calendrier et en savoir plus, consultez le site Web.
http://www.omafra.gov.on.ca/french/cap/ebusiness.htm

Le processus de demande ciblé de cette initiative comporte deux volets.
1. Lancement des affaires électroniques : Subvention pouvant atteindre 5 000 $ pour établir la
présence en ligne des organismes et des entreprises admissibles.
2. Développement des affaires électroniques : Financement à frais partagés couvrant jusqu’à
90 % des coûts admissibles, à concurrence de 75 000 $, pour stimuler le développement des
affaires électroniques à grande échelle.
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F) PROGRAMMES
PROVINCIAUX
Subvention Canada-Ontario pour l’emploi
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/cojg/

Un employeur reçoit jusqu’à 10 000 $ par personne en soutien du gouvernement pour couvrir
les frais de formation.

Initiative AIME – Fondation Yves Landry

https://www.yveslandryfoundation.com/programs/aime-initiative/aime-at-home-english/
Une entreprise reçoit jusqu’à 100 000 $ sous forme de subvention destinée à la formation pour
stimuler l’innovation dans le secteur manufacturier du Sud de l’Ontario.
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G) PROGRAMMES FÉDÉRAUX
Programme d’évaluation technologique –
Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC)
https://cme-mec.ca/programme-devaluation-technologique/

Le programme d’évaluation technologique met en relation des PME manufacturières du Sud
de l’Ontario avec des experts qualifiés qui mèneront une évaluation technologique sur mesure
pour leur entreprise (financement pouvant atteindre 25 000 $ en fonds remboursables).

Programme d’aide à l’innovation – Programme d’aide à la recherche
industrielle (PARI) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC)

https://nrc.canada.ca/fr/soutien-linnovation-technologique/programme-daide-linnovation-pai-pari-cnrc
Le CNRC offre un programme d’aide financière à l’innovation pour les PME canadiennes.

Ratio d’investissement 3:1 pour des projets de recherche et
développement sur la COVID-19 – Mitacs
https://discover.mitacs.ca/industrie-covid-19/

Durant la première année, l’entreprise paie seulement 25 % d’un projet d’innovation réalisé en
collaboration avec un établissement d’enseignement postsecondaire.
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G) PROGRAMMES FÉDÉRAUX
Accroissement d’échelle et productivité des entreprises – Agence fédérale
de développement économique du Sud de l’Ontario (FedDev Ontario)
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/02466.html?OpenDocument

Les projets retenus reçoivent un financement remboursable sans intérêts de 500 000 $ à 10 millions de dollars.
• Entreprises innovatrices et axées sur le monde qui cherchent à accélérer leur croissance.
• Entreprises à haut potentiel (y compris les diplômés d’un accélérateur) qui commercialisent des
produits, des technologies et des procédés novateurs.
• Entreprises avec potentiel d’expansion cherchant à améliorer leur productivité par l’adaptation et
l’adoption de technologies hautement novatrices et inédites dans une optique de compétitivité
mondiale et de conquête de marchés.
• Entrepreneurs et entreprises du secteur rural visant la croissance, la commercialisation et
l’amélioration de la productivité.

Écosystème d’innovation régional – FedDev Ontario

https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/02474.html?OpenDocument
Les projets retenus reçoivent un financement non remboursable de 500 000 $ à 10 millions de dollars.
• Développement et soutien de grappes et de consortiums stratégiques qui aident les entreprises à
prendre de l’expansion et à commercialiser des produits, des technologies et des procédés novateurs.
• Amélioration de la croissance et de la portée d’incubateurs d’entreprises, d’accélérateurs et d’autres
organisations qui appuient les entrepreneurs, les entreprises en démarrage et les entreprises
innovatrices au potentiel de croissance élevé.
• Appui de projets menés par des organisations axées sur l’innovation afin d’accroître et de
promouvoir la productivité et la compétitivité mondiale des entreprises, ainsi que l’investissement et
l’attraction des talents.
• Utilisation des infrastructures, des institutions et des avantages locaux dans le secteur rural.
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G) PROGRAMMES FÉDÉRAUX
Développement économique et diversification des collectivités
– FedDev Ontario
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/02475.html?OpenDocument

Les projets retenus d’organisations sans but lucratif reçoivent un financement non
remboursable de 250 000 $ à 5 millions de dollars et ceux d’entreprises constituées en société,
y compris les entreprises autochtones, reçoivent un financement remboursable sans intérêts du
même montant.
• Accroissement des occasions d’affaires, d’investissement, de maintien en poste et d’emploi
dans les collectivités du Sud de l’Ontario.
• Déploiement et intensification d’efforts concertés pour renforcer la compétitivité régionale.
• Soutien de collectivités, d’entreprises et de centres régionaux dans le but de diversifier,
d’intégrer et de transformer l’économie.

Fonds pour les femmes en entrepreneuriat (processus de demande suspendu)
Pour obtenir le calendrier et en savoir plus, consultez le site Web.
https://www.ic.gc.ca/eic/site/128.nsf/fra/accueil

Fonds pour l’écosystème de la Stratégie pour les femmes en
entrepreneuriat (processus de demande suspendu)
Pour obtenir le calendrier et en savoir plus, consultez le site Web.
https://www.ic.gc.ca/eic/site/129.nsf/fra/accueil

Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat
https://www.ic.gc.ca/eic/site/114.nsf/fra/accueil

L’Université Carleton est une source à guichet unique de connaissances, de données et de
pratiques exemplaires pour les femmes entrepreneures.

Appli Entreprises Canada (dans l’App Store ou Google Play)
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07670.html

Cette application mobile pratique permet aux entreprises de trouver des programmes d’aide
et de financement.
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G) PROGRAMMES FÉDÉRAUX
Fonds des médias du Canada, volet expérimental
https://www.cmf-fmc.ca/fr-ca/programs-deadlines

Le volet expérimental de ce fonds encourage la création de contenu interactif de médias
numériques et d’applications logicielles à la fine pointe de l’innovation. Les projets doivent
absolument être liés au secteur culturel canadien.

Programme canadien de l’innovation à l’international (PCII)

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/funding-financement/ciip-pcii/index.aspx?lang=fra
Fosters and supports collaborative industrial research and development projects with high
potential for commercialization between Canada and partner countries. It also stimulates
bilateral science and technology networking and matchmaking activities to further new
partnerships and accelerate the commercialization of research and development.

Programme de financement des petites entreprises du Canada (PFPEC)
https://www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/accueil

Le programme fournit des prêts d’une valeur maximale d’un million de dollars pour l’établissement
d’une entreprise en démarrage, ou l’expansion ou l’amélioration d’une petite entreprise (pour l’achat
et la rénovation d’immeubles commerciaux, et non le fonds de roulement, les stocks, les salaires ou
la publicité, entre autres). La valeur maximale du prêt pour l’achat ou la réparation d’équipement, y
compris les véhicules commerciaux, et pour les rénovations par le locataire est de 350 000 $.

Programme CanExport – Affaires mondiales Canada

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/funding-financement/canexport/index.aspx?lang=fra
Le programme fournit des conseils personnalisés et du financement pouvant atteindre 75 000 $
pour aider les PME canadiennes à percer de nouveaux marchés internationaux.
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G) PROGRAMMES FÉDÉRAUX
Programme Soft Landing – Réseau canadien des médias numériques
(processus de demande suspendu)
Pour obtenir le calendrier et en savoir plus, consultez le site Web.

http://cdmn.ca/program/soft-landing
Le programme soutient des entreprises en démarrage matures et leur expansion à l’international. Il vise à
aider les entreprises canadiennes axées sur la technologie à percer de nouveaux marchés, à conclure des
ventes à l’international, à obtenir des investissements et à entrer en relation avec de nouveaux partenaires
étrangers. Les candidats retenus se font rembourser jusqu’à 4 000 $ CA de frais de déplacement et
d’hébergement. Le programme offre également des subventions pour rembourser les frais associés aux
espaces de travail partagés dans la période de voyage approuvée. Le choix de l’emplacement et du centre
est laissé à la discrétion de l’entreprise selon ses besoins d’affaires et la demande des marchés.

Stage – Connect Canada

http://connectcanadainternships.ca/program-overview/
Il s’agit d’un programme de jumelage d’étudiants au cycle supérieur et de boursiers postdoctoraux avec
des entreprises hôtes du secteur privé dans le cadre de stages de recherche, qui fournit une allocation de
10 000 $ financée en parts égales par le partenaire de l’industrie (l’entreprise hôte) et Connect Canada.

Fonds d’investissement dans la transformation des produits laitiers

https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/fonds-d-investissement-dans-latransformation-des-produits-laitiers/?id=1491935288949
Les projets d’investissement en immobilisations reçoivent jusqu’à 10 millions de dollars et les projets d’accès
à l’expertise, jusqu’à 250 000 $. Le montant maximal annuel est de 10 millions de dollars par demandeur.
Le volet investissements en immobilisations aide les transformateurs à acheter de l’équipement de
transformation neuf qui leur permettra de réduire les coûts, d’améliorer la qualité de leurs produits et
d’accroître leur capacité (équipement usagé ou remis à neuf non admissible). Voici quelques exemples :
•
Automatisation de la chaîne de production
•
Convoyeur
•
Progiciel de gestion intégrée (PGI)
•
Ventilation (contrôle de l’humidité)
•
Réfrigérateur
•
Silos
•
Équipement d’emballage
(encodeur, emballage, étiquettes, imprimante,
système de codage, etc.)
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G) PROGRAMMES FÉDÉRAUX
Programme d’aide à la recherche industrielle – CNRC

https://nrc.canada.ca/fr/soutien-linnovation-technologique/services-conseils-pari-cnrc
Le programme fait appel à une équipe de plus de 250 conseillers en technologie industrielle
disséminés un peu partout au pays. Ces professionnels de confiance fournissent des conseils
techniques et commerciaux, aiguillent les entreprises vers des ressources, et plus encore, de la
conception à la commercialisation.

Programme Fabrication de pointe – CNRC

https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/programmes/
programme-fabrication-pointe
Les experts de la fabrication de pointe travaillent avec des collaborateurs de l’industrie, des
universités, des supergrappes (Fabrication de la prochaine génération Canada [NGen]) et
divers ministères ou organismes gouvernementaux. Leur objectif : positionner le secteur de
la fabrication canadien pour qu’il prenne de l’expansion et connaisse du succès à l’échelle
internationale.
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G) PROGRAMMES FÉDÉRAUX
Programme Défi
« L’intelligence artificielle au service de la conception » – CNRC

https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/programmes/
programme-defi-lintelligence-artificielle-au-service-conception
Le programme invite toute personne – du milieu universitaire ou collégial, d’un centre
d’excellence, d’un organisme à but non lucratif, d’une entreprise innovatrice ou d’un
organisme de recherche gouvernemental nationaux ou internationaux – désireuse d’appliquer
l’intelligence artificielle à des découvertes et des avancées scientifiques à manifester son intérêt
pour une collaboration. Des fonds de contribution sont offerts aux établissements universitaires,
aux PME et aux autres bénéficiaires admissibles qui collaborent avec le CNRC pour couvrir une
partie des coûts de recherche.

Programme Intelligence artificielle au service de la logistique – CNRC
https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/programmes/
programme-intelligence-artificielle-au-service-logistique

Le programme invite les membres de la supergrappe Scale AI, les chercheurs du milieu
universitaire et du secteur public, les expéditeurs et les transporteurs de tous horizons, ainsi que
les entreprises hautement innovantes à manifester leur intérêt à collaborer avec les chercheurs
du CNRC pour appliquer l’analyse des données et l’IA à la résolution de défis logistiques actuels
et futurs. Les entreprises qui collaborent avec le CNRC à l’appui des objectifs du programme
peuvent présenter une demande de subvention et de contribution au Bureau national des
programmes du CNRC pour couvrir les coûts de recherche admissibles.
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G) PROGRAMMES FÉDÉRAUX
Programme Produits biologiques et biofabrication – CNRC

https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/programmes/
programme-produits-biologiques-biofabrication
Avec ses collaborateurs, le CNRC accélère le développement et la fabrication de produits
biologiques jusqu’aux premiers essais cliniques, afin de réduire les risques et d’ajouter de la
valeur à chaque produit.

Programme Bâtiments à haute performance – CNRC

https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/programmes/
programme-batiments-haute-performance
Le programme facilite la commercialisation de technologies validées et propose de nouveaux
services qui réduiront la consommation d’énergie et garantiront aux propriétaires de bâtiments
des retombées intéressantes sans compromis sur la santé, la sécurité ou le confort des
occupants.

Programme de recherche sur les biotechnologies industrielles – CNRC
https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/programmes/
programme-recherche-biotechnologies-industrielles

Le programme aide les entreprises canadiennes à surmonter les difficultés technologiques
associées à l’utilisation de biomasse renouvelable pour la production de produits chimiques,
d’ingrédients et d’autres produits de haute valeur susceptibles de se substituer aux matières
biologiques traditionnelles.
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G) PROGRAMMES FÉDÉRAUX
Programme de recherche et de technologie sur l’alimentation
durable – CNRC

https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/programmes/
programme-recherche-technologie-lalimentation-durable
Le programme favorise la création de systèmes alimentaires durables au pays, en se concentrant
sur les protéines de remplacement. Ses techniciens et ses chercheurs sont des experts en matière
d’oléagineux, de céréales, de fruits, de légumineuses sèches et d’algues. Forts de solides
capacités et d’une longue expérience en innovation dans le domaine de l’agroalimentaire, ils
sont à même de contribuer à la transformation de ces ressources en produits à valeur ajoutée
durables de sorte à faciliter l’exportation de nouveaux produits sur les marchés mondiaux.

Processus de revue accéléré du PARI – CNRC

https://nrc.canada.ca/fr/soutien-linnovation-technologique
La subvention est consacrée à la résolution d’une difficulté technique interne axée sur
l’adoption de technologies et d’améliorations opérationnelles. Il s’agit souvent de projets
orientés vers les premiers stades de recherche ou les activités de mise au point et l’exploration
de nouvelles occasions d’affaires basées sur la technologie. Les activités comprennent
l’évaluation ou la création de technologies visant à améliorer les processus internes, les
études et les analyses de faisabilité de nouveaux services ou produits commerciaux et la mise
au point de prototypes techniques. Le programme offre des subventions de recherche et de
développement d’un maximum de 50 000 $ (couvrant jusqu’à 80 % des coûts directs de maind’œuvre et 50 % des coûts de sous-traitance).

Subventions de recherche aux projets de taille moyenne du PARI – CNRC
https://nrc.canada.ca/fr/soutien-linnovation-technologique

Les projets de ce volet du PARI doivent se consacrer à l’élimination d’incertitudes et de risques
techniques par le développement et la commercialisation de produits novateurs. Ils sont
souvent axés sur la création de nouveaux produits qui comblent un besoin commercial. Les
activités comprennent la mise au point de processus ou de produits, la commercialisation ou
l’adaptation à des clients en particulier. Le programme offre des subventions de développement
technologique pouvant atteindre 10 millions de dollars (couvrant de 65 % à 80 % des coûts de
main-d’œuvre pour les employés qui participent directement au projet).
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G) PROGRAMMES FÉDÉRAUX
Programme emploi jeunesse du PARI – CNRC

https://nrc.canada.ca/fr/organisation/carrieres/programme-etudiants-etudiantes-cnrc
https://nrc.canada.ca/fr/soutien-linnovation-technologique/largent-pari-cnrc-embaucher-jeunes-diplomes
Le programme emploi jeunesse offre une aide financière qui compense en partie les frais pour
l’embauche de jeunes talents affectés aux aspects de recherche et de développement, de génie,
de multimédia ou d’étude de marché du projet, ou au développement d’un nouveau produit ou
procédé. Le programme n’absorbe qu’une partie du salaire du jeune candidat; il incombe donc
à l’entreprise d’assumer les autres frais, dont les avantages sociaux et les coûts indirects.

Fonds stratégique pour l’innovation (FSI)
https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/00001.html

Le Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) appuie financièrement quatre types de projets
qui amélioreront le rendement national en matière d’innovation et seront avantageux pour
l’économie, l’innovation et la population canadienne.
• Volet 1 : Projets de recherche et développement qui accéléreront le transfert de la
technologie et la commercialisation de produits, de processus et de services novateurs.
• Volet 2 : Projets qui favorisent la croissance et l’expansion des entreprises au pays.
• Volet 3 : Projets qui attirent et retiennent des investissements d’importance au pays.
• Volet 4 : Projets qui font progresser la recherche industrielle, le développement et la
démonstration de technologies grâce à la collaboration entre les universitaires, les
organisations à but non lucratif et le secteur privé.
The SIF also provides support in targeted areas:
• Acier et aluminium : Jusqu’à 250 millions de dollars en nouvelles subventions pour accroître
la compétitivité des fabricants canadiens et mieux intégrer la chaîne d’approvisionnement
canadienne d’acier et d’aluminium.
• Satellites en orbite basse : Jusqu’à 100 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer l’accès
aux services Internet et sans fil à prix abordable dans les secteurs ruraux.
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Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité (IDEeS) –
Ministère de la Défense nationale du Canada

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/idees-defense.html
Le programme IDEeS lance des défis à la communauté d’innovation du Canada. Les
diverses composantes du programme – projets compétitifs, concours, réseaux d’innovation,
environnements protégés, banc d’essai – seront présentées aux entreprises. Ces dernières n’ont
qu’à consulter les opportunités actuelles et les opportunités d’affaires futures dès aujourd’hui
pour voir en quoi leurs idées peuvent faire partie de la solution!

Solutions innovatrices Canada

https://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/fra/accueil
Solutions innovatrices Canada soutient les innovateurs canadiens en finançant la recherche
et le développement et en testant des prototypes en situation réelle. Il comporte deux volets
totalisant plus de 140 millions de dollars destinés aux innovateurs du Canada désireux de
s’introduire, se développer et se positionner sur le marché.

Subventions Alliance – CRSNG

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/alliance-alliance/index_fra.asp
Les subventions Alliance favorisent les collaborations entre des chercheurs universitaires et
des organisations partenaires des secteurs privé, public ou sans but lucratif. Elles appuient
des projets de recherche dirigés par de solides équipes de partenaires complémentaires qui
produiront de nouvelles connaissances et accéléreront l’application des résultats de la recherche
afin de générer des retombées pour le Canada. Chaque organisation partenaire doit apporter
une contribution en argent ou en nature au projet ainsi qu’une des contributions suivantes :
• Participation active aux activités du projet de recherche
• Application des résultats de recherche pour arriver aux résultats escomptés
• Participation active à la mobilisation des connaissances issues du projet pour garantir
l’utilité des résultats de recherche
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Programme de subvention Canada-Ontario pour l’emploi
http://tcu.gov.on.ca/fre/eopg/cojg/

La subvention Canada-Ontario pour l’emploi aide les employeurs à fournir de la formation à
court terme à leurs employés, nouveaux ou en poste. À retenir :
• Les employeurs peuvent recevoir jusqu’à 10 000 $ par personne en soutien du gouvernement
pour couvrir les frais de formation.
• La formation doit être offerte par un formateur tiers admissible.
• Les employeurs ayant 100 employés ou plus doivent payer la moitié des frais de formation,
tandis que ceux ayant moins de 100 employés doivent en payer le sixième.

CanExport Innovation

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/funding_support_programs-programmes_de_
financement_de_soutien.aspx?lang=fra
Les innovateurs du Canada qui cherchent à commercialiser une technologie peuvent obtenir
jusqu’à 75 000 $ pour établir de nouvelles collaborations de recherche et développement avec
des partenaires étrangers. Ce financement est destiné à l’élaboration commune, à la validation
ou à l’adaptation de leur technologie en vue de la commercialiser.

CanExport PME

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/funding_support_programs-programmes_de_
financement_de_soutien.aspx?lang=fra
Les PME canadiennes peuvent choisir cinq marchés d’exportation où leur entreprise enregistre
peu ou pas de ventes. Une aide financière couvrira jusqu’à 75 % (à concurrence de 75 000 $) de
leurs activités de développement des marchés internationaux.
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Programme Agri-investissement

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/agri-investissement
Agri-investissement est un compte d’épargne producteur-gouvernement autogéré qui aide le secteur à gérer
de petites baisses de revenu et à faire des investissements dans le but d’atténuer les risques et d’améliorer le
revenu du marché.

Programme des technologies propres en agriculture

https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/programme-technologies-propresagriculture-volet-recherche-innovation
Ce programme vise à créer un environnement propice au développement et à l’adoption de technologies
propres qui contribueront à susciter les changements nécessaires pour parvenir à une économie sobre en
carbone et à favoriser une croissance durable dans le secteur agricole et agroalimentaire du Canada.

Accélération – Mitacs

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
L’expertise universitaire, le coup de pouce financier et le soutien personnalisé de Mitacs permettent de relever
des défis de recherche. Les stages, d’une durée minimum de quatre mois, peuvent être prolongés au besoin. La
contribution minimale de l’entreprise est d’au moins 7 500 $ (50 %) par période de quatre mois.

Soutien aux éditeurs – Développement des entreprises –
Fonds du livre du Canada

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-livre/developpemententreprises/lignes-directrices.html
Stages en édition - Le programme finance jusqu’à 50 % du total des dépenses admissibles, à concurrence de
15 000 $.Pour les stagiaires issus de communautés autochtones, de minorités visibles ou de communautés de
langue officielle en situation minoritaire ou les stagiaires ayant une déficience de lecture des imprimés, le
programme finance jusqu’à 75 % des dépenses admissibles, à concurrence de 22 500 $.
Stages en technologie - Le programme finance jusqu’à 70 % du total des dépenses admissibles, à concurrence
de 20 000 $.Pour les stagiaires issus de communautés autochtones, de minorités visibles ou de communautés
de langue officielle en situation minoritaire ou les stagiaires ayant une déficience de lecture des imprimés, le
programme finance jusqu’à 90 % des dépenses admissibles, à concurrence de 20 000 $.
Planification d’entreprise - Le programme finance jusqu’à 50 % du total des dépenses admissibles, à
concurrence de 50 000 $.Pour les éditeurs autochtones ou issus de communautés de langue officielle en
situation minoritaire, le programme finance jusqu’à 75 % des dépenses admissibles, à concurrence de 50 000 $.
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Programme canadien de l’innovation à l’international (PCII)

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/funding-financement/ciip-pcii/index.aspx?lang=fra
Le PCII aide les entreprises canadiennes à entreprendre une collaboration en recherche et
développement avec un partenaire étranger dans le cadre de projets à haut potentiel de
commercialisation. Il favorise aussi les activités de réseautage et de jumelage bilatérales en sciences
et technologies pour consolider les nouveaux partenariats et accélérer la commercialisation de la
recherche et du développement. Comme il s’agit d’un fonds de démarrage, de nombreux autres acteurs
des secteurs privé et public sont invités à apporter leur expertise en sciences et technologies et leur
financement à cette relation bilatérale. Les pays partenaires sont le Brésil, la Chine, l’Inde, Israël et la
Corée du Sud.

Opportunités offertes – Agence spatiale canadienne

https://www.asc-csa.gc.ca/fra/programmes-financement/opportunites-financement/default.asp

Fonds des technologies propres et Fonds d’amorçage –
Technologies du développement durable Canada
https://www.sdtc.ca/fr/

Le Fonds des technologies propres finance, avant leur commercialisation, des projets qui ont le potentiel
d’avoir des retombées environnementales et économiques importantes et quantifiables dans au moins
un des domaines suivants : changements climatiques, qualité de l’air, qualité de l’eau et qualité des sols.
Le Fonds d’amorçage, qui accepte les candidatures des accélérateurs partenaires quatre fois par année,
accorde des subventions pouvant atteindre 100 000 $ aux entrepreneurs en démarrage dans le domaine
des technologies propres.

Programme Soft Landing – Réseau canadien des médias numériques
(processus de demande suspendu)
http://cdmn.ca/program/soft-landing

Le programme aide les entreprises canadiennes axées sur la technologie à percer de nouveaux marchés,
à conclure des ventes à l’international, à obtenir des investissements et à entrer en relation avec de
nouveaux partenaires étrangers. Les candidats retenus se font rembourser jusqu’à 4 000 $ CA en frais
de déplacement et d’hébergement. Le programme offre également des subventions pour rembourser
les frais associés aux espaces de travail partagés dans la période de voyage approuvée. Le choix de
l’emplacement et du centre est laissé à la discrétion de l’entreprise selon ses besoins d’affaires et la
demande des marchés.
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Emplois d’été Canada

Pour obtenir le calendrier et en savoir plus, consultez le site Web.
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html
Le programme accorde aux organisations sans but lucratif, aux organismes publics et aux
entreprises privées ayant 50 employés à temps plein ou moins des subventions destinées à la
création d’emplois d’été de qualité pour les jeunes de 15 à 30 ans. Depuis 2019, les employeurs
ne sont plus tenus d’embaucher des étudiants : tous les jeunes de 15 à 30 ans sont admissibles.

Futurpreneur Canada

https://www.futurpreneur.ca/fr/
Futurpreneur offre des prêts et du mentorat aux aspirants entrepreneurs de 18 à 39 ans, qu’ils
soient citoyens canadiens ou résidents permanents. Ces prêts sans garantie sont à un meilleur
taux d’intérêt que celui de la plupart des banques. Chaque entreprise peut obtenir jusqu’à
20 000 $ en prêt, en plus d’aide pour obtenir jusqu’à 40 000 $ de plus auprès de la Banque de
développement du Canada.
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COMMENTAIRES ET
COORDONNÉES
Pour discuter d’un besoin ou d’un intérêt en particulier, communiquez avec Ian Scott, agent
de développement économique des Services de développement économique de la Ville par
téléphone au 613-580-2424, poste 29607, ou par courriel à (Ian.Scott@ottawa.ca). N’hésitez
pas à lui suggérer des améliorations à la trousse, notamment tirées de votre expérience
avec l’un des programmes cités précédemment, ainsi que tout ajout ou toute rectification à
apporter. Nous nous efforcerons tenir la trousse à jour; consultez-la régulièrement pour voir les
modifications, les suppressions et les ajouts de programme. Vous trouverez la date des dernières
modifications sur la page titre. Merci!
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