
 
 

a pour mission d'être un partenaire privilégié auprès des entreprises manufacturières et 
de services dans leur processus d'amélioration continue en vous aidant à l'implantation 
des meilleures pratiques d'affaires pour la gestion financière, le marketing, la production 
et le développement de vos ressources humaines en misant sur : 

Amélioration de la productivité  
des entreprises manufacturières  

        subvention pouvant atteindre 50 000$ 

• la formation de votre main d'oeuvre;    Division design 2D-3D 
• la technologie;  
• l'innovation.  

 
 
Le ministère du développement économique lance un programme pour l'appui à la productivité 
et disposera d'un budget de 51 M$ sur cinq ans, dont 44 M$ au cours des quatre prochaines 
années. Les entreprises admissibles pourront se prévaloir d'un accompagnement personnalisé 
par des fournisseurs, c'est-à-dire par des ressources expertes qualifiées par le Ministère, dont 
MCD inc qui supporte les entreprises par des projets d’amélioration continue depuis plus de 17 
ans. Nos ressources apporteront leur appui à la mise en oeuvre d'un plan d'action qui renforcera 
la productivité et la compétitivité de l'entreprise face à la concurrence internationale.   

Fournisseur qualifié 
MCD inc  (www.mcd.qc.ca) est heureux de pouvoir vous offrir ses expertises à titre de 
fournisseur qualifié.  MCD inc. travaille également avec son partenaire d’affaires l’IDP (Institut de 
Développement de Produits) pour vos projets d’Innovation. 

Services d'accompagnement offerts 
Les services offerts par les équipes multidisciplinaires touchent : 

• la gestion financière;  
• le marketing;  
• la production;  
• les ressources humaines;  
• les systèmes d'information;  
• l'innovation technologique;  
• le développement de produits. 

Aide financière 
• L'aide accordée consiste en un remboursement de 40 % du coût total du projet, qui ne 

peut excéder 40 000 $ par entreprise. Pour les entreprises des régions ressources, le 
maximum est de 50 000 $.  

• L'entreprise pourra se prévaloir de la mesure une seule fois. Celle-ci aura cours sur une 
période de 18 mois.  

• Une convention d'aide financière sera établie entre le MDEIE et l'entreprise pour fixer les 
conditions de l'aide et ses modalités (voir les critères d'admissibilité à la page suivante). 

Note : MCD inc. étant également accrédité par Emploi-Québec, d’autres subventions sont disponibles pour l’organisation 
du travail d’équipe, l’élaboration d’un plan stratégique et autres… 
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MCD inc  (www.mcd.qc.ca) est heureux de pouvoir vous offrir ses expertises à titre de 
fournisseur qualifié.  MCD inc. travaille également avec son partenaire d’affaires l’IDP (Institut de 
Développement de Produits) pour vos projets d’Innovation. 
 
Si vous ne possédez pas le minimum de six des neuf critères suivants, MCD inc. peut vous 
supporter pour l’élaboration des points 4 et 5.  D’autres types de subventions sont 
disponibles pour élaboration d’une planification stratégique et l’établissement d’un diagnostic. 
 
Programme de la mesure d’appui à la productivité 
 
Entreprises admissibles 
 
Toute entreprise manufacturière dont le chiffre d'affaires est d'au moins 1,5 M$ et qui répond à six (6) des 
neufs critères suivants :  
 

1. être une entreprise stratégique pour la région ou oeuvrer dans un secteur lié à l'un des créneaux 
d'excellence de la région dans le cadre du Projet Accord;  

 
2. être une entreprise exportatrice dont les ventes à l'exportation sont d'au moins 1 M$ ou être un 

fournisseur d'une telle entreprise;  
 

3. disposer d'une équipe de direction;  
 

4. disposer d'une planification stratégique récente  (MCD peut vous supporter pour l’élaboration d’un 
plan stratégique) 

 
5. détenir un diagnostic de cinq fonctions ou des diagnostics par fonction d'entreprise et un plan 

d'action; (MCD peut effectuer le diagnostic pour vous au besoin) ;  
 
6. démontrer une croissance constante du chiffre d'affaires;  

 
7. bénéficier d'une bonne capacité financière;  

 
8. bénéficier d'une bonne capacité d'emprunt;  
 
9. planifier des investissements en capital humain, en expertise, en technologie et en immobilisations 

au cours des deux prochaines années.  
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