18,5 M $

pour soutenir vos projets
Jusqu’en septembre 2022, une aide financière peut être offerte
à votre entreprise. Celle-ci vous permettra d’engager des experts
qui vous aideront à mettre en place des pratiques écoresponsables
ou à vous préparer à l’acquisition de technologies propres.

RÉALISEZ DES PROJETS
ADAPTÉS À VOS BESOINS
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CATÉGORIES DE PROJETS POUR
L’ADOPTION DE PRATIQUES ÉCORESPONSABLES
++ Réalisation d’études et d’analyses → jusqu’à 10 000 $
++ Élaboration de plans d’action concrets – jusqu’à 10 000 $
++ Accompagnement dans l’implantation – jusqu’à 10 000 $

L’aide financière versée peut s’élever à 30 000 $ par entreprise
pour la réalisation d’un projet visant l’adoption de pratiques écoresponsables,
pour un maximum de 50 % des dépenses admissibles.

CATÉGORIES DE PROJETS POUR LA PRÉPARATION
À L’ADOPTION DE TECHNOLOGIES PROPRES
++ Réalisation d’études et de plans d’action – 15 000 $
++ Accompagnement préalable à l’acquisition – 35 000 $

L’aide financière versée peut s’élever à 50 000 $ par entreprise
pour la réalisation d’un projet visant l’acquisition de technologies propres,
pour un maximum de 50 % des dépenses admissibles.

L’agent du Fonds Écoleader de votre région est disponible
pour répondre à vos interrogations!
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PROJET D’ENTREPRISE

Déposé par une entreprise
qui souhaite réaliser un projet
répondant à ses besoins
spécifiques
PROJET DE COHORTE

Déposé par une association, un
regroupement, une fédération de
coopératives ou une entreprise
qui souhaite coordonner une
cohorte d’entreprises. L’objectif
est de partager des expériences
et des ressources dans le cadre
d’un projet, afin de répondre à
des besoins communs.

UNE ÉQUIPE QUI RÉPOND
À VOS QUESTIONS
L’équipe du Fonds d’action québécois
pour le développement durable (FAQDD),
organisme responsable de la gestion
du programme de financement du
Fonds Écoleader, est disponible pour
vous aider à déposer une demande d’aide
financière dans le cadre du programme.
→→ 418 692 5888
→→ info@fondsecoleader.ca

POUR DÉPOSER UNE DEMANDE
DE FINANCEMENT

fondsecoleader.ca

18 agents

pour orienter vos actions
Dans toutes les régions du Québec, un agent du Fonds Écoleader est disponible
pour vous guider dans votre démarche. Cet agent est hébergé dans
une organisation de votre région qui entretient déjà une étroite collaboration
avec les entreprises, en plus de bénéficier d’un solide réseau.
L’OFFRE DE SERVICE DE L’AGENT DU FONDS ÉCOLEADER
L’agent est au fait du soutien aux entreprises offert dans votre région et ailleurs au
Québec. Il est à l’affût des meilleures pratiques d’affaires, des projets novateurs
et des nouvelles opportunités, le tout dans le but d’allier amélioration de la
compétitivité et réduction de l’empreinte environnementale.
Pour ce faire, l’agent du Fonds Écoleader s’appuie notamment sur des répertoires
de ressources constamment mis à jour sur le site Web du Fonds Écoleader.

Votre agent est donc en mesure d’orienter
votre entreprise vers des ressources pertinentes
pour l’adoption de pratiques écoresponsables
et de technologies propres!
Sources de financement fédéral, provincial,
municipal et autres

Experts pouvant réaliser des études, des plans d’action
et des démarches d’accompagnement

Outils permettant de s’informer et de faciliter
la prise de décisions

DES AGENTS
INFORMÉS
Le réseau d’agents du Fonds
Écoleader bénéficie du savoir et
du soutien technique de tous les
partenaires du Fonds Écoleader,
dont celui de son animateur, le
Centre québécois de développement
durable (CQDD), et de son spécialiste
en technologies propres, Écotech
Québec. Agents comme partenaires
peuvent également échanger sur
une plateforme collaborative qui leur
permet de partager expériences, bons
coups et conseils.
Pendant toute la durée de leur mandat,
les agents auront accès à un
programme de formation continue leur
permettant de demeurer informés des
nouvelles initiatives mises en place par
les différents organismes québécois qui
collaborent avec le Fonds Écoleader.

TROUVEZ VOTRE AGENT
Les coordonnées de l’agent
du Fonds Écoleader de votre région
sont disponibles en ligne.

fondsecoleader.ca

