
Performe est une stratégie qui permet de soutenir les entreprises dans leur 
croissance et d’accélérer la réalisation de leurs projets d’innovation ou 
d’exportation grâce

• à un accompagnement personnalisé;

• à des services adaptés;

• à un accès simplifié au financement.

Appuyé par le conseiller en développement économique régional du ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), vous aurez accès : 

• à l’Accompagnement-conseil stratégiqueMC, une approche dynamique 
d’amélioration des pratiques de gestion;

• à un diagnostic et à un plan d’intervention sur mesure pour accélérer la mise en 
œuvre de votre projet;

• à un réseau d’experts reconnus.

Une équipe d’accélération de projets, composée notamment d’Investissement 
Québec, d’Export Québec et d’Emploi-Québec, sera déployée afin :

• d’agir de manière proactive auprès des divers ministères et organisations pour 
minimiser les délais d’intervention;

• de vous accompagner dans la phase de financement pour présenter le dossier 
aux bailleurs financiers, s’il y a lieu.

Accélérez la réalisation 
de vos projets d’entreprise! 



Partenaires investisseurs

Cinq partenaires participent à cette initiative en investissant un total de 
50 millions de dollars dans un fonds destiné à appuyer les entreprises  
dont le projet sera retenu.  

Ces partenaires sont :

• Investissement Québec;

• la Caisse de dépôt et placement du Québec;

• Fondaction CSN;

• le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ);

• Capital régional et coopératif Desjardins.

Votre projet est-il admissible ?

Il peut être soumis si votre entreprise :

• est en activité depuis au moins trois ans;

• compte moins de 250 employés;

• réalise un chiffre d’affaires annuel de 2,5 millions de dollars ou plus

Votre projet doit également comporter un investissement lié à l’innovation  
ou à l’exportation d’une valeur minimale de 100 000 $, par exemple : 

• un agrandissement ou une acquisition;

• le développement d’un nouveau produit ou d’un marché;

• l’achat d’équipements ou de nouvelles technologies.  
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economie.gouv.qc.ca/performe

http://economie.gouv.qc.ca/performe

