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complémentaires 

 

Fonds Écoleader 

Le Fonds Écoleader soutient, par son réseau d’agents, les entreprises de tous horizons qui 

souhaitent intégrer des pratiques d’affaires écoresponsables ainsi que des technologies propres et 

il subventionne leurs projets d’études, de plans d’action et d’accompagnements en 

écoresponsabilité. 

Pour découvrir le financement disponible dans le cadre du Fonds Écoleader, cliquez ici. 

Pour en savoir plus, veuillez contacter les agents du Fonds Écoleader disponibles dans toutes les 

régions du Québec en cliquant sur ce lien ou en envoyant un courriel à l’adresse suivante : 

info@fondsecoleader.ca 

 

 

 

Hydro-Québec offre des appuis financiers dans le cadre de ses programmes en efficacité 

énergétique afin d’encourager les entreprises québécoises à mieux gérer leur consommation 

d’électricité et à mettre en place des solutions performantes et vertes.  

Dans le cadre du programme Solutions efficaces, l’appui financier peut même atteindre jusqu’à 

75% des coûts admissibles. 

Pour en savoir plus sur les programmes, cliquez ici. 

 

 

 

 

https://investquebec.competivert.com/
http://www.fondsecoleader.ca/
https://www.fondsecoleader.ca/financement-du-fonds-ecoleader/
https://www.fondsecoleader.ca/contactez-votre-agent/
mailto:info@fondsecoleader.ca
https://www.hydroquebec.com/affaires/programmes-outils/
https://www.hydroquebec.com/affaires/programmes-outils/
https://investquebec.competivert.com/
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Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles offre des programmes d’accompagnement 

et d’aide financière aux entreprises souhaitant améliorer l’efficacité énergétique de leurs procédés 

et bâtiments, diminuer la consommation de combustibles fossiles et réduire les émissions de gaz 

à effet de serre. 

 

Découvrez les programmes suivants : 

 Bioénergies 

 ÉcoPerformance 

 Roulez vert 

 Technoclimat 

 Transportez vert 

 Valorisation des rejets thermiques 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter le service à la clientèle au 1 866 266-0008 ou envoyer 

un courriel à l’adresse suivante : transitionenergetique@mern.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

Programme d’aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres 

québécois 

Afin de soutenir davantage la diminution de l’enfouissement de matières résiduelles, RECYC-

QUÉBEC souhaite accompagner les gestionnaires ou propriétaires d’écocentres à les développer 

et les optimiser. Le programme vise à permettre à l’ensemble des citoyens d’avoir accès à un 

écocentre (local, régional ou point de dépôt temporaire ou mobile) situé à une distance 

raisonnable de leur résidence, à encourager la desserte pour les industries, commerces et 

institutions (ICI) et à améliorer le taux de valorisation des matières récupérées. 

Programme de soutien au développement  du réemploi et du recyclage des 

contenants de boissons 

Ce programme vise à soutenir financièrement des projets qui vont permettre de réemployer, 

conditionner ou recycler les contenants de boissons qui sont mis sur le marché et récupérés au 

Québec, soit des projets d’optimisation, d’expansion ou de mise en place de réseaux de réemploi 

structurés, de démarrage de nouvelles installations, d’augmentation de capacité de traitement 

d’installations existantes ou d’amélioration de la qualité des matières produites par des 

installations existantes en arrimage avec les besoins des acheteurs. 

mailto:transitionenergetique@mern.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fentreprises-organismes%2Fmieux-gerer%2Faide-financiere-entreprises-organismes%2Fprogramme-ecocentres&data=04%7C01%7CGenevieve.Dallaire%40invest-quebec.com%7Cfbe8993eab314d83d11e08d9195d27a7%7Cbb35297fd33e4877bf8605c24bfd97ef%7C0%7C0%7C637568710149704612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n5sC3fCYkek7I4%2FU5o%2BzHi3tDD0Io6EKKYwqKilO6nw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fentreprises-organismes%2Fmieux-gerer%2Faide-financiere-entreprises-organismes%2Fprogramme-ecocentres&data=04%7C01%7CGenevieve.Dallaire%40invest-quebec.com%7Cfbe8993eab314d83d11e08d9195d27a7%7Cbb35297fd33e4877bf8605c24bfd97ef%7C0%7C0%7C637568710149704612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n5sC3fCYkek7I4%2FU5o%2BzHi3tDD0Io6EKKYwqKilO6nw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fentreprises-organismes%2Fmieux-gerer%2Faide-financiere-entreprises-organismes%2Fprogramme-soutien-contenants-boissons&data=04%7C01%7CGenevieve.Dallaire%40invest-quebec.com%7Cfbe8993eab314d83d11e08d9195d27a7%7Cbb35297fd33e4877bf8605c24bfd97ef%7C0%7C0%7C637568710149714610%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1TuDEsKKuKaJ%2FVP3G8emZQpApOevbOOwo1hJLr3efcA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fentreprises-organismes%2Fmieux-gerer%2Faide-financiere-entreprises-organismes%2Fprogramme-soutien-contenants-boissons&data=04%7C01%7CGenevieve.Dallaire%40invest-quebec.com%7Cfbe8993eab314d83d11e08d9195d27a7%7Cbb35297fd33e4877bf8605c24bfd97ef%7C0%7C0%7C637568710149714610%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1TuDEsKKuKaJ%2FVP3G8emZQpApOevbOOwo1hJLr3efcA%3D&reserved=0
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes
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Programme de soutien à la modernisation et au développement des centres de tri 

Ce programme vise à soutenir des projets permettant d’améliorer de manière pérenne le tri des 

matières recyclables de la collecte sélective et/ou des résidus de construction, rénovation et 

démolition (CRD) au Québec afin de maintenir et de diversifier les débouchés à des fins de 

recyclage ou de valorisation. 

Programme de soutien au développement des débouchés et d'innovations 

technologiques pour le traitement de matières résiduelles au Québec 

Ce programme visant à soutenir des projets permettant de diminuer les quantités éliminées au 

Québec et d’améliorer le conditionnement et l’utilisation de matières résiduelles comme une 

ressource selon les principes de l’économie circulaire. 

Programme d'appui à la recherche et au développement de produits issus du 

réemploi et du recyclage des pneus hors d'usage 

Ce programme vise à soutenir des projets porteurs et novateurs qui permettront de diversifier les 

débouchés pour les pneus hors d’usage ou encore d’améliorer de façon significative les produits 

existants afin d’en augmenter la valeur ajoutée. 

*Notez que de nouveaux programmes seront publiés au cours de l’année. Nous vous invitons à 

visiter le site officiel pour en savoir plus. 

 

 

 

Technologies du développement durable Canada (TDDC) aide des entreprises canadiennes à 

développer et à déployer des solutions technologiques propres et concurrentielles pour aider à 

résoudre certains des problèmes environnementaux les plus urgents dans le monde: 

les changements climatiques, la pureté de l’air et la propreté de l’eau et des sols.  

Fonds des technologies propres  

TDDC finance, sous forme de subventions, des projets de petites et moyennes entreprises 

canadiennes visant à faire progresser une technologie innovante qui se trouve au stade 

précommercial et qui est susceptible d’avoir des retombées environnementales et économiques 

significatives et quantifiables.  

Fonds d’amorçage 

TDDC soutient des entrepreneurs canadiens naissants et prometteurs en leur accordant des 

subventions ponctuelles de 50 000 à 100 000 $ pour qu’ils développent des technologies 

durables. Les candidats potentiels doivent être mis en nomination par un accélérateur partenaire. 

Pour en savoir plus ou pour soumettre votre demande, n’hésitez pas à communiquer à l’adresse 

courriel suivante : info@sdtc.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fentreprises-organismes%2Fmieux-gerer%2Faide-financiere-entreprises-organismes%2Fprogramme-soutien-modernisation-developpement-centres-de-tri&data=04%7C01%7CGenevieve.Dallaire%40invest-quebec.com%7Cfbe8993eab314d83d11e08d9195d27a7%7Cbb35297fd33e4877bf8605c24bfd97ef%7C0%7C0%7C637568710149724603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JzGbBISCZ%2B2wljuw8x5aTXO4plcBRZUcS8kcSQNc2oI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fentreprises-organismes%2Fmieux-gerer%2Faide-financiere-entreprises-organismes%23programme-de-soutien-au-dveloppement-des-dbouchs-et-dinnovations-technologiques-pour-le-traitement-de-matires-rsiduelles-au-qubec&data=04%7C01%7CGenevieve.Dallaire%40invest-quebec.com%7Cfbe8993eab314d83d11e08d9195d27a7%7Cbb35297fd33e4877bf8605c24bfd97ef%7C0%7C0%7C637568710149724603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ndEbtMFEZ15n9pgQJNfDMjBCQiyp60YyTGNY1%2FQE9PU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fentreprises-organismes%2Fmieux-gerer%2Faide-financiere-entreprises-organismes%23programme-de-soutien-au-dveloppement-des-dbouchs-et-dinnovations-technologiques-pour-le-traitement-de-matires-rsiduelles-au-qubec&data=04%7C01%7CGenevieve.Dallaire%40invest-quebec.com%7Cfbe8993eab314d83d11e08d9195d27a7%7Cbb35297fd33e4877bf8605c24bfd97ef%7C0%7C0%7C637568710149724603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ndEbtMFEZ15n9pgQJNfDMjBCQiyp60YyTGNY1%2FQE9PU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fentreprises-organismes%2Fmieux-gerer%2Faide-financiere-entreprises-organismes%2Fprogramme-recherche-developpement-pneus&data=04%7C01%7CGenevieve.Dallaire%40invest-quebec.com%7Cfbe8993eab314d83d11e08d9195d27a7%7Cbb35297fd33e4877bf8605c24bfd97ef%7C0%7C0%7C637568710149734596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=owNvyEauzHBDUlz5bQopXGmaUx63nTN9bUNXAQutWfo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fentreprises-organismes%2Fmieux-gerer%2Faide-financiere-entreprises-organismes%2Fprogramme-recherche-developpement-pneus&data=04%7C01%7CGenevieve.Dallaire%40invest-quebec.com%7Cfbe8993eab314d83d11e08d9195d27a7%7Cbb35297fd33e4877bf8605c24bfd97ef%7C0%7C0%7C637568710149734596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=owNvyEauzHBDUlz5bQopXGmaUx63nTN9bUNXAQutWfo%3D&reserved=0
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes
https://www.sdtc.ca/fr/fonds-des-technologies-propres/
https://www.sdtc.ca/fr/fonds-damorcage/
mailto:info@sdtc.ca
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La Sofiac permet aux entreprises québécoises œuvrant dans les secteurs commercial et 

industriel de saisir toutes les opportunités en efficacité énergétique, sans investissement tout en 

dégageant une trésorerie positive dès la mise en place des projets. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Michel Méthot, directeur général, à 

l’adresse courriel suivante : mmethot@sofiac.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmethot@sofiac.ca
https://sofiac.ca/offre/

