
Innovez en agriculture et 
agroalimentaire
et tirez-en profit!

CSRD du Saguenay–Lac-Saint-
Jean–Charlevoix–Côte-Nord



Programme de crProgramme de créédits ddits d’’impôt impôt 
àà la RS&DEla RS&DE

Le programme de crédits d’impôt est administré
par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Revenu Québec vient bonifier ces crédits par 
l’entremise de ses propres programmes.



Situation actuelle de la R&D 
au Québec

Il y a quelques années, les crédits RS&DE 
profitaient principalement aux grandes entreprises 
manufacturières. Depuis quelques années, les PME 
ont su aussi en profiter.

Actuellement au Québec, un nombre négligeable 
d’entreprises agricoles et agroalimentaires 
profitent des crédits d’impôt RS&DE.



Avantages à faire de la R&D
La R&D permet d’augmenter la compétitivité de 
l’entreprise en permettant :

d’acquérir ou de conserver une avance 
technologique;
d’élaborer un produit de meilleure qualité;
d’élaborer un produit plus efficace.

La R&D permet d’augmenter la marge de bénéfices :

en réduisant les coûts de production;
en réduisant le taux de rejet.
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Critères d’admissibilité du projet

Afin d’être considéré comme de la R&D, le 
projet doit rencontrer les trois critères suivants :

avancement scientifique ou technologique;

incertitude scientifique ou technologique;

contenu scientifique ou technique.



Exemple de projets admissibles
Développement d’un prototype ou modification, même 
légère, à un équipement afin d’améliorer son 
fonctionnement;

Essai de nouvelles méthodes de transformation du 
bleuet;

Problématique

Recherche d’une solution

Expérimentations



Fondation du CSRD

Sa fondation est une initiative d’Agrinova.

Le Centre de service R&D du Saguenay–Lac-Saint-Jean–
Charlevoix–Côte-Nord est un organisme sans but lucratif.



Sa mission

Accompagner les entreprises 
agricoles et agroalimentaires de 
son territoire en préparant leurs 
demandes de crédits RS&DE 
afin de les encourager à utiliser 
les avantages fiscaux découlant 
de leur projet d’innovation. 
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Centre de service R&D du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean–
Charlevoix–Côte-Nord

Conseillère en crédits RS&DE

Client

Bureaux de 
comptable

Gouvernements 
fédéral et provincial



Prendre le virage de 
la R&D…

C’est savoir profiter de l’argent disponible 
pour l’agriculture et l’agroalimentaire,
parce qu’ INNOVER  RAPPORTE!



Renseignez-vous!
CSRD du Saguenay–Lac-Saint-Jean–
Charlevoix–Côte-Nord
640, rue Côté Ouest
Alma (Québec)  G8B 7S8

Tél. : 418 480-2773
Sans frais : 1 877 480-2773
Téléc. : 418 480-3306

info@csrdsaglac.org
www.csrdsaglac.org
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