
FONDS 
ÉCOLEADER 



 

 

Accroître la compétitivité des entreprises du Québec par 

des actions durables; 

 

 

 Informer, orienter et financer les entreprises  souhaitant 

 améliorer leur performance environnementale. 

 

     PRINCIPAUX OBJECTIFS 



 

       Une enveloppe financière de 18,5 M$ adaptée et flexible 

 permettant d’appuyer les projets des entreprises  

  

 

 Un réseau de 18 agents actifs dans chacune des régions du    

       Québec afin d’orienter les entreprises vers les ressources    

       disponibles (expertises, outils, programmes, sources de 

 financement) 

 

 

DEUX LEVIERS POUR AIDER LES 

ENTREPRISES 



 

Le financement viendra appuyer le cheminement des entreprises, 

en complémentarité avec les programmes existants, pour : 

 
 

• La réalisation d’études ou d’analyses;  

• L’élaboration de plans d’action concrets; 

• L’accompagnement; 

• Préparation à l’adoption de technologies propres; 

 

 Jusqu’à 30 000$ pour les projets de pratiques écoresponsables; 

 Jusqu’à 50 000$ pour la préparation à l’adoption de 

technologies propres; 

 Projet de cohorte (x10); 

 

 

 

 
 

 

  

 

ENVELOPPE DE 18,5 M$ 



Fonds Écoleader 
50% 

Autre financement public 
25% 

Financement privé 
25% 

Fonds Écoleader Autre financement public Financement privé



 

 Efficacité énergétique 

 Gestion des matières résiduelles 

 Économie circulaire 

 Démarche stratégique et globale en 

développement durable 

 Approvisionnement et achats responsables 

 Gestion de l’eau 

 Écoconception et optimisation des emballages 

 

 

 

 

 

 

 

THÉMATIQUES PRINCIPALES 



 

1. Études pour l’intégration de pompes électriques 

(individuelle ou sous forme de cohorte); 

 

2. Accompagnement en vue d’une certification biologique 

(Prime Vert); 

 

3. Accompagnement général et global de l’entreprise en 

développement durable; 

 

4. Études sur la gestion des eaux? 

 

 

 

 

 

LIENS HYPOTHÉTIQUES AVEC LA PRODUCTION DE 

CANNEBERGES 



BÉNÉFICES POUR LES ENTREPRISES QUI 

ADOPTENT DES PRATIQUES ÉCORESPONSABLES ET 

DES TECHNOLOGIES PROPRES 

 
 Réduction des coûts de fonctionnement et de l’utilisation des ressources 

 Consolidation de la chaîne d’approvisionnement et ouverture à de 

nouveaux marchés 

 Rétention et attrait de main d’oeuvre 

 Image et marketing 

 Gestion des risques et perennité de l’entreprise 

 
 

 

 

 

 

 



MERCI! 
c.berube@fondsecoleader.ca 

819-758-3172 poste 240 


