
DES PROGRAMMES D’AIDE ADAPTÉS À LA FILIÈRE DE L’ALUMINIUM 

La Stratégie québécoise de développement de l’aluminium (SQDA) 2015-2025 est dotée d’un 
budget de 32,5 millions de dollars pour les trois premières années de sa mise en œuvre. Ainsi, 
plusieurs programmes du gouvernement du Québec ont été bonifiés pour appuyer directement les 
projets des entreprises et des organismes de la filière.  

 

Un total de 14 millions de dollars pour le soutien aux projets structurants  

Le programme ESSOR a été bonifié d’un montant de 14 millions de dollars, réservé exclusivement 
au secteur de l’aluminium. Ce programme vise à appuyer des projets d’implantation, d’expansion 
ou de modernisation d’entreprises, dans une perspective de création ou de maintien d’emplois au 
Québec.  

 

Jusqu’à 250 000 $ par projet pour la réalisation d’études de faisabilité 

Dans le cadre du programme PME en action, les transformateurs et les équipementiers du secteur 
de l’aluminium peuvent recevoir jusqu’à 250 000 $ par projet pour réaliser une étude de faisabilité 
visant à analyser les paramètres techniques et économiques de projets d’implantation, de 
modernisation ou d’expansion.   

 

Une somme de 750 000 $ pour la mise en œuvre de projets de recherche industrielle en 
collaboration  

Le Programme de soutien à la valorisation et au transfert (volet Soutien aux projets structurants – 
projets de recherche industrielle en collaboration) dispose d’une somme supplémentaire de 
750 000 $ pour encourager les partenariats entre les entreprises, les chercheurs et les universités 
en vue de réaliser des projets liés à l’industrie de l’aluminium.  

 

Un montant de 300 000 $ pour la réalisation d’exercices de planification stratégique  

Les réseaux InnovaXionMC et Focus StratégieMC adaptent leurs services aux besoins des PME 
québécoises de la filière de l’aluminium en vue de les aider à réaliser des exercices de planification 
stratégique. Ils mettent en place des outils leur permettant d’améliorer leurs capacités de 
croissance et d’innovation. Ces réseaux offrent aussi un volet de formation en groupe ainsi qu’un 
accompagnement individuel, dont la durée varie entre trois et dix mois, par des consultants 
chevronnés. 

 

Un total de 355 000 $ pour développer des marchés à l’international  
Le Programme Exportation a été bonifié d’un montant de 355 000 $ sur trois ans, réservé 
exclusivement aux entreprises du secteur de l’aluminium souhaitant exporter vers de nouveaux 
marchés ou accroître leurs occasions d’affaires à l’échelle internationale.  

 

Le gouvernement du Québec vous invite également à profiter des nombreux autres programmes 
et stratégies auxquels votre entreprise pourrait être admissible, tels que : 

 Créativité Québec, qui vise l’acquisition de nouvelles technologies ou la conception et 
l’amélioration de produits et de procédés; 

 Passeport innovation, qui appuie des projets d’innovation technologique, organisationnelle 
et sociale; 

 Premier brevet, qui soutient les premières démarches menant à la protection d’actifs en 
propriété intellectuelle; 

 performe, qui a pour objectif d’accélérer la réalisation de projets d’entreprises, notamment 
grâce à l’Accompagnement-conseil stratégiqueMC. 

 
Pour en savoir plus sur la SQDA, visitez le www.economie.gouv.qc.ca/sqda.  

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/financement/r-d-et-innovation/page/programmes-14740/?tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=27&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=20512&cHash=5f19d0986435d7272befb2e40d2d4a98
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-pme-en-action/programme-pme-en-action-volet-appui-a-la-concretisation-de-projets-dinvestissement-etudes-de-faisabilite/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation/page/programmes-20114/?tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=18870&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=08be2623e4fb075f695944ba1aa71aca&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=18984
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation/page/programmes-20114/?tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=18870&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=08be2623e4fb075f695944ba1aa71aca&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=18984
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/r-d-et-innovation/page/formations-9968/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=12513&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/formation-et-perfectionnement/page/formations-17474/?tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=31
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/exporter/services/programmes-daide/programme-exportation/volet-entreprises/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/creativite-quebec/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/financement/r-d-et-innovation/page/programmes-20576/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-premier-brevet/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/politiques-strategies-plans-daction/page/strategies-20252/?tx_igaffichagepages_pi1%5bmode%5d=single&tx_igaffichagepages_pi1%5bbackPid%5d=81
http://www.economie.gouv.qc.ca/sqda

