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Innovation Subvention demandée pour 
Montant 

subvention  

Atelier lo-ol 
Le projet consiste à offrir une indépendance de production aux détaillants québécois, en 
développant des montures par impression 3D (incluant les tests), en les produisant localement, idem 
pour les étuis et les lingettes (empreinte environnementale fortement diminuée). 

5 000 $ 

BKIND Entreprise 
Inc. 

L'entreprise a mis en place, via ce projet d'innovation, une équipe de 3 personnes pour s'occuper 
exclusivement de la relation avec la clientèle afin de favoriser l'amélioration continue par la gestion 
des plaintes. Elle investit aussi beaucoup dans des produits biodégradables.  

5 000$ 

Aliments Cibona 
Foods inc. 

Le nouvel équipement conçu pour toutes les tailles de conteneurs augmentera la production 
d'emballage de 160% maximum de 8 caisses par minute, ce qui obligera à automatiser d'autres 
équipements. 

10 000$ 

Construction 
Ultimateck 

Fabrication d'une passerelle de bois de plus de 1000 mètres de long, avec tour de 40 m de 
haut, permettant d'accéder à un sentier pédestre sécuritaire aérien à la cime des arbres. L'utilisation 
du lamellé-collé avec un nouveau procédé développé par L'université de Laval est une innovation en 
soi pour la conception du projet.  

5 000$ 

CRM Desjardins 
inc. 

Notre projet est la boutique Colibri où des designers, nos clients et nos sous-traitants vont se 
rencontrer afin de choisir tous les matériaux nécessaires à la reconstruction. Avantage incroyable 
pour les personnes qui subissent un sinistre, pas de magasinage un peu partout. 

10 000$ 

Ethically Warm 
L'entreprise met de l'avant les plus récentes innovations textiles comme le cuir d'ananas, ou 
l'utilisation de la fibre de maïs pour son isolation. L'innovation actuelle réside non seulement dans 
les matériaux, mais aussi dans leur application aux manteaux d'hiver. 

10 000 $ 

Festival Fantasia 
Compétitions cinématographiques virtuelles avec jurys, remises de prix et Prix du public : 
nombreuses projections "live" avec introductions de cinéastes, séances de questions-réponses avec le 
public, panels et ateliers. Nouveau modèle d'affaires considéré en tout ou en partie pour l'avenir. 

10 000$ 

Gabriel Torani et 
Habib Haddad 
Pharmaciens Inc. 

Cette innovation (production et mélange de médicaments) permet de participer à des études et des 
recherches cliniques afin de valider la sécurité et l'efficacité de certains nouveaux médicaments afin 
de permettre leur commercialisation plus rapide.  

10 000$ 

OLO-Fusion inc. 

Offrir dès l'automne 2020 l'application mobile Horloge+MD car elle permet de diminuer la charge de 
travail de l'enseignant et de faciliter l'intégration du concept mathématique de l'heure par le plus 
grand nombre d'apprenants. En 2021, il est prévu d'offrir l'application mobile offrira le volet 
Finances+. 

10 000 $ 

Taiga Motors 
Le projet permettra une importante réduction de coût du système batterie offerts dans les produits de 
moto-marines et motoneiges Taiga. L’avancée technologique permettra de supporter le lancement de 
futurs produits à prix compétitifs en électrifications des transports. 

10 000$ 

Distanciation 
physique 

Subvention demandée pour 
Montant 

subvention 

La bête à pain 
Adaptation plus conviviale des espaces communs, et ce en lien avec les obligations reliées à la 
distance physique. 

10 000$ 

Dre Adela Mihali 
Investissement dans des filtres à air, des jaquettes protectrices.  
Embauche d'une firme spécialisée pour le nettoyage du cabinet ainsi que d'une firme spécialisée 
traitant les uniformes utilisés. 

5 000$ 

La fromagerie 
Hamel 

Investissement en équipements (ou autres) afin que la fromagerie se conforme aux exigences de 
distanciation physique. 

4 000 $ 

Le Bateau-Mouche 
au Vieux-Port inc. 

Optimiser, sécuriser et moderniser l’espace disponible afin d’assurer une expérience client améliorée 
et sécuritaire (aspect sanitaire mis de l'avant) mais aussi faciliter le travail des employés et 
augmenter l'offre de services. 

10 000$ 

Investissements 
dans les talents 

Subvention demandée pour 
Montant 

subvention 

Agilia Solutions 
Inc. 

L'objectif est de mieux accompagner sa clientèle dans sa transformation numérique (digitalisation 
des processus et développement de solutions TI) et dans leur agilité organisationnelle. 

10 000 $ 

Groupe Mackay 
Mise au point d'un programme d'expansion impliquant directement les courtiers d'un point de vue 
financier et mentorat (rétention des talents). 

5 000$ 
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Équipements 
écoénergétiques 

Subvention demandée pour 
Montant 

subvention 

Groupe Hillpark 
Implantation des meilleures solutions environnementales par une mise en place de solutions 
diminuant la consommation d'énergie (réservoirs d'eaux chaudes «high efficiency», système de 
contrôle de consommation d'eau dans les immeubles sous gestion, etc.). 

10 000$ 

Relève 
d'entreprise 

Subvention demandée pour 
Montant 

subvention 

Carrosserie de 
Lasalle AM Inc. 

Achat par un professionnel externe à l'entreprise - aide au transfert. 10 000$ 

Global M.J.L ltée 
Transfert familial en cours entre le père et le fils ainsi qu'une ressource clé de la compagnie. 
Entreprise souhaitant développer de nouveaux créneaux d'affaires, car est durement touchée par la 
pandémie sur les commandes liées aux restaurants et à l'hôtellerie. 

10 000$ 

Transformation 
numérique 

Subvention demandée pour 
Montant 

subvention 

BD Croissant 
Monkland 

Ouverture d'un site web pour développer la vente en ligne afin d'accroître son rayon d'actions 5 000$ 

Colorismedia 
Combinaison de différentes technologies numériques de production et de fabrication pour offrir, clé 
en main, une variété de produits finis personnalisés (découpe laser 3D, découpe CNC numérique, 
impressions digitales sur différents matériaux)  

5 000$ 

Les Entreprises 
Larry Chauffage 
Gaz Naturel inc. 

Mise à jour du site internet afin de présenter plus clairement les différents services offerts et accès à 
une boutique "Covid" en ligne afin que les clients puissent se procurer du matériel de protection.  

10 000$ 

Chocolats Léonidas 
Mont Royal Inc. 

Optimisation et développement des services en ligne par une amélioration du design et de l'interface 
d'utilisation du site web. 

5 000 $ 

Chez Robin Marché 
Local 

Mise en place d'un système de livraison pour les commandes par téléphone (respect de la distance 
physique). Le marché désire de plus faire évoluer son offre en mettant en place un site web.  

10 000$ 

Maintenance Nat 
inc. 

Processus d'amélioration du site internet et de la boutique en ligne, afin d'atteindre de nouveaux 
marchés géographiques (Canada, États-Unis, Europe) et accroître la visibilité auprès de nouvelles 
cibles, telles les manufacturiers, l'industrie minière etc.  

5 000$ 

Nortop Canada inc. 
Virage numérique entamé en 2020 par la mise en place d'un écosystème infonuagique dans le but de 
simplifier tous les aspects de notre comptabilité. En 2021, chantier de la refonte complète du site 
web et mise en place d'une plateforme transactionnel b2b. 

5 000 $ 

Zeste du monde 
Suite au développement d'une nouvelle gamme de repas surgelés, souhait de créer un comptoir de 
services gourmands afin que les clients puissent venir goûter aux dits produits.   

10 000$ 

Transformation 
du modèle 
d'affaires 

Subvention demandée pour 
Montant 

subvention 

Avenue 77 Inc. 
Invention d'un produit répondant à un besoin dans les écoles: l'isoloir de bureau.  
L'entreprise ayant obtenu un contrat d'une commission scolaire à Ottawa pour 13 000 isoloirs, elle a 
besoin de soutien pour assurer la continuité de sa production. 

5 000$ 

 

 

Montant total remis en 2020 219 000 $ 

 


