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Madeleine aux enjeux de développement durable et
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Les Consei ls régionaux de l ’environnement (CRE)
du Québec existent maintenant depuis plus de 35
ans. Présents aujourd’hui  dans toutes les régions
du Québec, i ls  ont  le mandat for t  important et
pert inent de promouvoir  le développement durable
et la protect ion de l ’environnement de chacune de
ces régions.
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Pourquoi un bottin des
ressources financières?

Cette initiative du CREGÎM a pour objectif de répertorier l'ensemble
des ressources susceptibles de vous appuyer financièrement dans
vos projets reliés au développement durable ainsi qu'à la mise en
valeur et la préservation  de l'environnement. Ces programmes d'aide
financière s'adressent autant aux organismes municipaux qu'aux
entreprises, OBNL, institutions, centres de recherche et citoyens du
territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Comme vous le
constaterez, il existe une panoplie de ressources financières
disponibles en fonction de la catégorie d'acteurs ciblés, mais également
de la thématique environnementale de votre projet (énergie, transport,
aménagement durable, gestion des matières résiduelles, agriculture,
alimentation, changements climatiques, développement durable,
ressources naturelles). 

Plusieurs autres programmes en dehors de ce bottin pourraient
également vous aider à compléter et même à bonifier le financement de
vos projets à caractère environnemental. Les possibilités sont uniques à
chaque projet. Cependant, nous avons essayé de nous limiter ici à ceux
visant plus directement les initiatives environnementales. Ce bottin des
ressources financières disponibles sera appelé à être régulièrement mis
à jour par le CREGÎM et ses partenaires régionaux dans les années à
venir.
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O R G A N I S M E S
M U N I C I P A U X
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Favoriser et promouvoir les principes de développement durable; 
Permettre la conservation, la protection, la mise en valeur et/ou la valorisation de
l’environnement et de ses ressources naturelles; 
Permettre l’acquisition de connaissances et/ou la recherche dans un domaine précis; 
Informer, sensibiliser et éduquer en matière d’environnement.

Projets visant la protection, la sauvegarde et la mise en valeur de l’environnement
tant sur le plan local que régional.
Les projets doivent avoir un lien avec l’un ou l’autre des cinq (5) axes de priorité du
CREGÎM, soit le développement durable, l’énergie, les ressources naturelles, la gestion des
matières résiduelles et les changements climatiques.

Plus précisément, les projets doivent avoir l’un ou l’autre des buts suivants : 

Maximum de 2000$ par année financière (avril à mars) et par membre.
Représente un maximum de 50% des dépenses totales du projet. 
Les dossiers sont évalués 4 fois par année, à la suite des dates de dépôt de projets soit le
15 février, 15 mai, 15 août et le 15 novembre.

Informations supplémentaires >>  http://cregim.org/fre/cadre-general

Acteurs ciblés: Membres légalement constitués qui ont adhéré au Conseil régional de
l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine depuis au moins 24
mois (Catégories : toutes sauf citoyens).

Source de financement: Contributions du milieu (adhésions au CREGÎM).

F O N D S  R É G I O N A L  E N
E N V I R O N N E M E N T  ( F R E )
Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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Aider votre municipalité à renforcer ses pratiques de gestion des actifs
Ce programme veut vous permettre de tirer le maximum de chaque dollar investi dans les
infrastructures et d’assurer l’avenir de vos systèmes de transport, de production d’eau
potable et de traitement des eaux usées, de vos bâtiments et d’autres infrastructures clés.

P R O G R A M M E  D E  G E S T I O N  D E S
A C T I F S  M U N I C I P A U X
Fédération Canadienne des Municipalités

Évaluation de la gestion des actifs;
Élaboration de plans, de politiques et de stratégies de gestion des actifs;
Collecte de données et rapports liés aux actifs;
Formation et développement organisationnel en matière de gestion des actifs;
Transfert de connaissances sur la gestion des actifs.

Un large éventail d'activités liées à la gestion des actifs peut être financé : 

Si votre projet ne se trouve pas dans cette liste, contactez leur équipe pour discuter des
possibilités.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.):
Maximum de 50 000$ (80% des coûts totaux admissibles du projet) pour les demandes
individuelles. Possibilité d'atteindre 90% pour une municipalité de 1 000 citoyens ou moins,
une communauté autochtone ou pour un demandeur d'un projet de collaboration.

Date de dépôt : La seconde phase d'appel commencera le 19 janvier 2021.

Informations supplémentaires >>  https://www.fcm.ca/fr/financement/pgam/subventions-
aux-municipalites-pour-la-gestion-des-actifs

Demandeurs admissibles: Les administrations municipales canadiennes et les partenaires
municipaux (société municipale, communauté autochtone et organisation) dans le cadre
d'une candidature en association avec une administration municipale.

Source de financement: Gouvernemental (fédéral).
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Contribuer à la réalisation de projets environnementaux audacieux visant à réduire
les émissions de GES et à protéger la qualité de l’air, de l’eau ou du sol. 
Ce financement est conçu pour les projets municipaux transformateurs hors du commun,
c’est-à-dire des projets qui sont véritablement novateurs et porteurs de changement.

F O N D S  M U N I C I P A L  V E R T ( F M V )
- I N I T I A T I V E S  P H A R E S
Fédération canadienne des municipalités

Votre projet ou votre étude peut comparer différentes options ou évaluer la capacité d’une
option à créer des changements transformateurs dans les secteurs de l’énergie, des
transports, des matières résiduelles, de l’eau ou de l’aménagement des terres (ou une
combinaison de ces secteurs).

Informations pertinente du programme :
Les initiatives phares ne sont pas assujetties à des cibles ou à des limites
environnementales préétablies puisque ces projets sont uniques et évalués au cas par cas.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.):
Études de faisabilité : Maximum de 175 000$ (subvention), jusqu'à 50% des coûts
admissibles
Projets pilotes : Maximum de 350 000$ (subvention), jusqu'à 50% des coûts admissibles
Projets d'immobilisations : Maximum de 10 M$ (prêt à faible taux d'intérêt) + subvention
pouvant atteindre 15% du prêt et jusqu'à 80% des coûts admissibles

Date de dépôt : En continu.

Informations supplémentaires >>  https://fcm.ca/fr/financement/fmv/initiatives-phares

Demandeurs admissibles: Les administrations municipales canadiennes et leurs
partenaires au projet (entreprises, collectivités autochtones, sociétés détenues par une
municipalité, OBNL, instituts de recherche, organisations). 

Source de financement: Gouvernemental (fédéral).
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Pour plus d'informations >>  https://fcm.ca/fr/financement

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV - Améliorer un programme existant de
financement local de projets résidentiels de
modernisation énergétique (étude)
Fédération canadienne des municipalités

FMV - Évaluation des avantages du triple bilan d'un
programme de financement local de projets
résidentiels de modernisation énergétique (étude)
Fédération canadienne des municipalités

FMV - Conception ou amélioration d’un programme
de financement local de projets résidentiels de
modernisation énergétique (étude)
Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV - Conservation de l’eau; projet axé sur la
collectivité (étude, projet pilote, projet
d’immobilisations)
Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV- Conservation de l’eau; projet municipal (étude,
projet pilote, projet d’immobilisations)
Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement
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Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV - Construction de nouvelles installations
écoénergétiques (étude, projet pilote, projet
d’immobilisations)
Fédération canadienne des municipalités

FMV - Gestion du flux des matières résiduelles
(étude, projet pilote, projet d’immobilisation)

Fédération canadienne des municipalités

FMV - Modernisation des installations municipales
(étude, projet pilote, projet d’immobilisations)

Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV - Nouvelle construction de logement abordable
durable (projet d’immobilisations)

Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV- Plan d’action d’aménagement de quartiers
durables
Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement
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Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV - Plan d’action de réaménagement de sites
contaminés

Fédération canadienne des municipalités

FMV - Production d’énergie renouvelable sur un site
contaminé (étude, projet pilote, projet
d’immobilisations)
Fédération canadienne des municipalités

FMV - Projets de modernisation axés sur la
collectivité (étude, projet d’immobilisations)

Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV - Qualité des eaux de ruissellement; projet axé
sur la collectivité (étude, projet pilote, projet
d’immobilisations)
Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV- Qualité des eaux de ruissellement; projet
municipal (étude, projet pilote, projet
d’immobilisations)
Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement
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Pour plus d'informations >>  https://fcm.ca/fr/financement

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV - Réaménagement d’un site contaminé (étude,
projet pilote, projet d’immobilisations)

Fédération canadienne des municipalités

FMV - Récupération d’énergie ou système
énergétique de quartier (étude, projet pilote, projet
d’immobilisations)
Fédération canadienne des municipalités

FMV - Réduction de l’utilisation de combustibles
fossiles dans les parcs de véhicules (étude, projet
pilote, projet d’immobilisations)
Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV - Réhabilitation de sites ou gestion des risques
(étude, projet pilote, projet d’immobilisation)

Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV- Rénovation de logement abordable durable
(projet d’immobilisations)

Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement
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Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV - Rénovation ou nouvelle construction de
logement abordable durable (étude, projet pilote)

Fédération canadienne des municipalités

FMV - Réseaux de transport et options de
déplacement (étude, projet pilote, projet
d’immobilisations)
Fédération canadienne des municipalités

FMV - Soutien précoce des projets de logement
abordable à haut rendement énergétique
(planification)
Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV - Systèmes d’assainissement des eaux usées
(étude, projet pilote, projet d’immobilisations)

Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV- Systèmes d’assainissement des eaux usées et
installations septiques (étude, projet pilote, projet
d’immobilisations)
Fédération canadienne des municipalités

Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement
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Pour plus d'informations >> https://fcm.ca/fr/financement

FMV - Valorisation des matières résiduelles (étude,
projet pilote, projet d’immobilisations)

Fédération canadienne des municipalités

Valorisation des rejets thermiques

Transition énergétique Québec

Pour plus d'informations >> https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/en/affaires/appel-de-
propositions/valorisation-des-rejets-thermiques

Pour plus d'informations >>  https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/
programmes/ecoperformance/remise-au-point-des-systemes-mecaniques-des-batiments

Remise au point des systèmes mécaniques des
bâtiments

Transition énergétique Québec

Programme de récupération d’aliments
excédentaires

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Pour plus d'informations >> https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/
nouvelles/2020/08/programme-de-recuperation-daliments-excedentaires.html

Pour plus d'informations >> https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes
/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-contenants-boissons

Programme de soutien au développement du
réemploi et du recyclage des contenants de boissons
au Québec
Recyc-Québec
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Pour plus d'informations >> https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6345

Programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier

Culture et Communications Québec

Pour plus d'informations >> https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6169

Aide aux immobilisations - Volet 1 : restauration de
biens patrimoniaux

Culture et Communications Québec

Aide aux immobilisations - Volet 2 : maintien et bonification
des équipements et des infrastructures culturelles

Culture et Communications Québec

Pour plus d'informations >> https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6172

Programme « Arbres comestibles »

Arbre Canada

Pour plus d'informations >> https://arbrescanada.ca/verdissement
-des-communautes/subventions-communautaires-darbres/arbres-comestibles/

Programme Communautés Formid’arbres

Arbre Canada

Pour plus d'informations >> https://arbrescanada.ca/verdissement-des-communautes
/subventions-communautaires-darbres/communautes-formidarbres/
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Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540001

Dons et commandites

Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540001

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540029

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse Desjardins du Littoral gaspésien

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540023

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien

Dons et commandites

Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540023
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Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540025

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540025

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse Desjardins de la Pointe-de-la-Gaspésie

Dons et commandites

Caisse Desjardins de la Pointe-de-la-Gaspésie

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins des Ramées

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540026

Dons et commandites

Caisse populaire Desjardins des Ramées

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540035

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/index.jsp?transit=81540026
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Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540015

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes

Dons et commandites

Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540015

Dons et commandites

Cascades

Pour plus d'informations >> https://www.cascades.com/fr/developpement-durable/dons-
commandites

Demande de commandite

Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec

Pour plus d'informations >> https://www.quebec.ca/gouv/ministere/agriculture-pecheries-
alimentation/coordonnees-du-ministere/demande-commandite

ÉcoConnexions – De terre en air

Canadien National

Pour plus d'informations >> https://www.cn.ca/fr/engagement-responsable/
environnement/programmes-ecoconnexions/ 19
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Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des
entreprises par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à
la production d’énergie, de même qu’à l’amélioration des procédés

ÉCOPERFORMANCE
Transition énergétique Québec

Analyse : déterminer et de quantifier les mesures potentielles d’économies de
combustibles fossiles et de réductions d’émissions de GES ainsi que les coûts pour les
instaurer.
Implantation : soutenir financièrement des projets permettant de réduire les émissions
de GES, soit des projets d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de GES
ou de conversion à des sources d’énergie à plus faibles émissions de GES.
Prescriptif (implantation simplifiée) : offrir une aide financière pour l’implantation de
certaines mesures uniformes, simples et rapides à mettre en place pour de petits et
moyens consommateurs de combustibles fossiles qui ont une consommation
énergétique annuelle de moins de 36 000 GJ.
Implantation de grands projets industriels : projets d’efficacité énergétique, de
conversion énergétique et/ou de réduction d’émissions fugitives.

Plus précisément, le programme se divise en 4 volets :

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): L'aide financière varie grandement selon le
volet, le projet, le type de consommateur, les réductions d'émissions de GES ou de
consommation énergétique et plus encore.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >> https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/
programmes/ecoperformance

Demandeurs admissibles: Entreprises, institutions et municipalités qui consomment des
combustibles fossiles ou utilisant des procédés générant des émissions fugitives de GES

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Contribuer à restaurer et à créer de nouvelles superficies de milieux humides et
hydriques (MHH) fonctionnels et pérennes dans le temps, en finançant la réalisation
de projets de restauration et de création.
Il est financé par les sommes versées en contributions financières pour la perte de MHH
dans les différentes régions du Québec.

P R O G R A M M E  D E  R E S T A U R A T I O N
E T  D E  C R É A T I O N  D E  M I L I E U X
H U M I D E S  E T  H Y D R I Q U E S
Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques

Volet 1 – Soutien à la conception et à la planification de projets de restauration ou de
création de MHH (ex. : démarchage auprès des propriétaires, des municipalités et des
municipalités régionales de comté, inventaires, précision du budget, identification des
gains environnementaux qui pourraient être obtenus par le projet, obtention
d’autorisations, etc.)
Volet 2 – Soutien à la réalisation d’un projet de restauration écologique ou de création
de MHH permettant d’obtenir un maximum de gains, tant en superficies qu’en fonctions
écologiques

Plus précisément, les projets doivent avoir l’un ou l’autre des buts suivants : 

Type de financement (montant, %, prêt, etc.):
Volet 1 - Maximum de 20 000$ par projet retenu pour les MRC où des contributions
financières ont été versées au Fonds
Volet 2 - Maximum de 1M$ par projet retenu (varie en fonction des montants disponibles
dans la MRC)
Date de dépôt : Appel à projets prévu à l'automne 2020. Le programme prendra fin le 16
juin 2022. Les projets et les derniers versements d'aide financière devront être réalisés au
plus tard le 16 juin 2025.
Informations supplémentaires >>         
http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prcmhh/index.htm
Demandeurs admissibles: MRC, municipalités, communautés autochtones, OBNL et
entreprises. Spécificités sur la composition de l'équipe, la mission de l'OBNL et plus encore.

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Le Programme de biomasse forestière résiduelle a pour but de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et la consommation des combustibles fossiles par le
financement de projets de conversion énergétique à la biomasse forestière
résiduelle.

BIOMASSE FORESTIÈRE RÉSIDUELLE
Transition énergétique Québec

Volet Analyse : déterminer et quantifier les mesures potentielles de conversion des
combustibles fossiles à la biomasse forestière résiduelle ainsi que les coûts pour les
instaurer ou fournir un profil clair de la disponibilité technique et économique des
approvisionnements en biomasse forestière résiduelle pour un projet particulier.
Volet Implantation : projets qui permettent de réduire les émissions de GES par des
mesures de conversion utilisant la biomasse forestière résiduelle pour des applications
de production d’énergie thermique (chauffage ou procédé) en vue de remplacer,
totalement ou partiellement, les combustibles fossiles.

Plus précisément, il finance des projets selon deux volets : 

Informations pertinente du programme : 
Cumul de l’aide financière obtenue de ministères, organismes gouvernementaux et
distributeurs d’énergie : maximum 75 % des dépenses totales admissibles au programme.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
Volet Analyse : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 25 000$ (petits et
moyens consommateurs) ou 50 000$ (grands consommateurs) par site.
Volet Implantation : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 3 M$ par
demande et par site.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >> https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/
programmes/bioenergies

Demandeurs admissibles: Entreprises, institutions et municipalités qui utilisent des
combustibles fossiles

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Encourage l’acquisition de véhicules électriques, neufs ou d’occasion, et
l’installation de bornes de recharge.

ROULEZ VERT
Transition énergétique Québec

L'achat ou la location d'un véhicule électrique neuf
L'achat d'une borne de recharge à domicile (240 volts)
L'achat d'un véhicule d'occasion entièrement électrique
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour les véhicules de
votre entreprise ou de vos employés
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour vos locataires ou
pour vous-même (240 volts)

 Rabais pouvant aller jusqu'à 8 000$
 Soutien financier de 600$
 Rabais pouvant aller jusqu'à 4 000$
 Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 5 000$ par
connecteur ou borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses
admissibles liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.
Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles ou 5 000$ par connecteur ou
borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses admissibles
liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.

Plus précisément,  il offre du financement pour :
1.
2.
3.
4.

5.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
1.
2.
3.
4.

5.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >> https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais/rabais-
offert-gouvernement-du-quebec.asp

Demandeurs admissibles: Tous selon les conditions d'achat et d'installation

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Aider les entreprises, les municipalités et les organismes publics qui exploitent un
parc de véhicules routiers à mettre en place des mesures qui réduisent la
consommation de carburant de leurs véhicules et, donc, leurs émissions de GES.

TRANSPORTEZ VERT
Transition énergétique Québec

Accompagnement pour la gestion de l’énergie : vise à inciter les organisations
possédant un parc de véhicules routiers à mettre en place des actions qui réduisent la
consommation de carburant des véhicules;
Acquisition de technologies : vise à favoriser l’utilisation d’équipements qui
améliorent l’efficacité énergétique tout en réduisant les émissions de GES dans le
transport des personnes et des marchandises;
Formation à l’écoconduite : finance la venue d'un formateur qui enseignera aux
conducteurs d’un véhicule léger ou lourd comment et pourquoi adopter une conduite
plus efficace sur les plans de l’énergie et de la sécurité;
Bornes de recharge rapide en courant continu : finance l’acquisition et l’installation
de BRCC fin de favoriser l’électrification des parcs de véhicules.

 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 20 000$
 Varie selon la technologie visée
 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 1 000$ par séance
 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 15 000$ (entre 20 et 49,9kW) ou  
de 60 000$ (50kW et plus)

Plus précisément, il comprend quatre différents volets :
1.

2.

3.

4.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
1.
2.
3.
4.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >> https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/transport/
programmes/transportez-vert

Demandeurs admissibles: Entreprises, municipalités et organismes publics qui exploitent
un parc de véhicules routiers

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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L'adoption éventuelle de technologies propres dans le secteur
Le Programme prévoit des contributions fédérales non remboursables destinées au secteur
pour la mise en œuvre et l'exécution de projets de technologies propres qui appuient les
activités exercées dans tout le continuum de l'innovation, lequel va de la recherche et du
développement au transfert des technologies et des connaissances, en passant par la
commercialisation et l'adoption. 

PROGRAMME DES TECHNOLOGIES PROPRES
EN AGRICULTURE
Agriculture et Agroalimentaire Canada

L'agriculture de précision; une approche qui utilise un large éventail de technologies pour
recueillir et traiter des données dans le but d'orienter des actions ciblées qui améliorent la
durabilité, l'efficacité et la productivité des exploitations agricoles.
Les bioproduits d'origine agricole; des produits renouvelables, autres que les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux, qui proviennent de ressources agricoles ou de
déchets, tels que le fumier et les résidus de cultures.

Le Programme accorde la priorité aux projets qui investissent dans deux domaines clés des
technologies propres pour le secteur ou qui en font la promotion :

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
Max 5M$/projet jusqu'à 50% des dépenses admissibles

Date de dépôt : Les demandes sont acceptées sur une base continue à compter du 1er avril
2018 ou jusqu'à ce que le financement ait été entièrement engagé. Le Programme prend fin
le 31 mars 2021.

Informations supplémentaires >> https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/
nouvelles/2020/10/programme-des-technologies-propres-en-agriculture.html

Demandeurs admissibles: Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes à
but lucratif constitués en personne morale au Canada et les organismes à but non lucratif.

Source de financement: Gouvernement (fédéral)

25

https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-des-technologies-propres-en-agriculture/guide-du-demandeur/?id=1521203650548#c
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat
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Favoriser et promouvoir les principes de développement durable; 
Permettre la conservation, la protection, la mise en valeurs et/ou la valorisation de
l’environnement et de ses ressources naturelles; 
Permettre l’acquisition de connaissance et/ou la recherche dans un domaine précis; 
Informer, sensibiliser et éduquer en matière d’environnement.

Projets visant la protection, la sauvegarde et la mise en valeur de l’environnement
tant sur le plan local que régional.
Les projets doivent avoir un lien avec l’un ou l’autre des cinq (5) axes de priorité du
CREGÎM, soit le développement durable, l’énergie, les ressources naturelles, la gestion des
matières résiduelles et les changements climatiques.

Plus précisément, les projets doivent avoir l’un ou l’autre des buts suivants : 

Maximum de 2000$ par année financière (avril à mars) et par membre.
Représente un maximum de 50% des dépenses totales du projet. 
Les dossiers sont évalués 4 fois par année, à la suite des dates de dépôt de projets soit le
15 février, 15 mai, 15 août et le 15 novembre.

Informations supplémentaires >> 

Acteurs ciblés: Membres légalement constitués qui ont adhéré au Conseil régional de
l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine depuis au moins 24
mois (Catégories : toutes sauf citoyens)

Source de financement: contribution du milieu (adhésions au CREGÎM).

F O N D S  R É G I O N A L  E N
E N V I R O N N E M E N T  ( F R E )
Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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F O N D S  É C O L E A D E R
Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Analyse de cycle de vie, approvisionnement responsable, bâtiment durable, démarche
en développement durable, écoconception, économie circulaire, efficacité énergétique,
mobilité durable ainsi que la gestion de l'eau, des GES et des matières résiduelles. 

2 outils mis à la disposition des entreprises: 1) un agent du Fonds Écoleader par région
administrative dédié à vous soutenir dans vos démarches; 2) enveloppe financière de
18,5 M$ jusqu'en 2023. 
2 volets: 1) demande de financement par entreprises ou 2) par cohortes d'entreprises

Projets visant à rejoindre les entreprises québécoises de tous horizons afin de les
orienter et de les soutenir dans l’intégration d’un large éventail de pratiques
d’affaires écoresponsables (PAÉ) et de technologies propres (TP).
Le Fonds Écoleader subventionne à hauteur de 50% vos projets en vous permettant
d'engager des experts en développement durable qui vous aideront à mettre en place des
PAÉ ou des TP. 

Les projets de PAÉ et de TP admissibles au financement sont très variés : 

Le Fonds Écoleader, c'est aussi:

Maximum de 30 000$ par entreprise pour des projets de PAÉ et 50 000$ par entreprise
pour des projets de TP. 
Représente un maximum de 50% des dépenses totales du projet (un minimum de 25% doit
être couvert par des contributions privées).  
Les dossiers peuvent être déposés à n'importe quel moment de l'année d'ici 2023. 

Informations supplémentaires >> Contactez votre agent régional du Fonds Écoleader
local ou consultez le https://www.fondsecoleader.ca/decouvrir-le-fonds/

Acteurs ciblés: Entreprises active ou en démarrage et organismes d'économie sociale
(OBNL et COOP)

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des
entreprises par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à
la production d’énergie, de même qu’à l’amélioration des procédés

ÉCOPERFORMANCE
Transition énergétique Québec

Analyse : déterminer et de quantifier les mesures potentielles d’économies de
combustible fossile et de réductions d’émissions de GES ainsi que les coûts pour les
instaurer.
Implantation : soutenir financièrement des projets permettant de réduire les émissions
de GES, soit des projets d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de GES
ou de conversion à des sources d’énergie à plus faibles émissions de GES.
Prescriptif (implantation simplifiée) : offrir une aide financière pour l’implantation de
certaines mesures uniformes, simples et rapides à mettre en place pour de petits et
moyens consommateurs de combustibles fossiles qui ont une consommation
énergétique annuelle de moins de 36 000 GJ.
Implantation de grands projets industriels : projets d’efficacité énergétique, de
conversion énergétique et/ou de réduction d’émissions fugitives.

Plus précisément, le programme se divise en 4 volets :

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): L'aide financière varie grandement selon le
volet, le projet, le type de consommateur, les réductions d'émissions de GES ou de
consommation énergétique et plus encore.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance/publications-
et-formulaires

Demandeurs admissibles: Entreprises, institutions et municipalités qui consomment des
combustibles fossiles ou qui utilisent des procédés générant des émissions fugitives de
GES

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Soutenir l’innovation en matière d'énergie et de réduction des émissions de GES au
Québec

TECHNOCLIMAT
Transition énergétique Québec

une innovation technologique précommerciale (niveau de maturité technologique 4 à 7)
en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de bioénergies ou de
réduction des émissions de GES;

la mise à l’essai d’une technologie dans le domaine de l’efficacité énergétique, des
énergies renouvelables, des bioénergies ou de la réduction des émissions de GES qui
ne se trouve pas sur le marché québécois ou qui y est présente de façon très
marginale. Des conditions particulières propres au contexte québécois doivent justifier
la mise à l’essai.

Plus précisément, pour être recevable, le projet doit porter sur :

ou

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
Jusqu'à  50% des dépenses admissibles pour un maximum de 3 M$ par projet
Le cumul des montants d’aide financière obtenus relativement au projet de la part de
ministères ou d’organismes gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), des distributeurs
d’énergie et de Technoclimat ne doit pas excéder 75 % des dépenses totales admissibles.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/innovation/programme/technoclimat

Demandeurs admissibles: Toute personne morale ou société de personnes ayant un
établissement au Québec

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Encourage les travaux de rénovation écoénergétique
C’est-à-dire des travaux qui ont pour but de diminuer la consommation d’énergie d’une
habitation tout en améliorant son confort.

RÉNOCLIMAT
Transition énergétique Québec

des travaux d’isolation;
des travaux d’étanchéité;
le remplacement de portes et de fenêtres;
l’installation ou le remplacement de systèmes mécaniques (système de ventilation,
chauffe-eau, thermopompe, système de chauffage et système géothermique).

Vous pouvez être admissible à de l’aide financière du programme Rénoclimat si vous
effectuez :

Informations pertinente du programme : Pour être admissible au programme Rénoclimat,
vous devez obtenir une évaluation énergétique de votre habitation avant travaux, effectuer
des travaux de rénovation, puis demander une évaluation énergétique après travaux. Si vos
travaux améliorent l’efficacité énergétique de votre habitation et que vous avez respecté les
conditions du programme, vous pourrez obtenir une aide financière Rénoclimat.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): L'aide financière varie de quelques
dizaines à quelques milliers de dollars selon le type de travaux effectué. 

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat

Demandeurs admissibles: Propriétaires (particuliers ou entreprises) d’habitations situées
sur le territoire du Québec 

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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L'adoption éventuelle de technologies propres dans le secteur
Le Programme prévoit des contributions fédérales non remboursables destinées au secteur
pour la mise en œuvre et l'exécution de projets de technologies propres qui appuient les
activités exercées dans tout le continuum de l'innovation, lequel va de la recherche et du
développement au transfert des technologies et des connaissances, en passant par la
commercialisation et l'adoption. 

PROGRAMME DES TECHNOLOGIES PROPRES
EN AGRICULTURE
Agriculture et Agroalimentaire Canada

L'agriculture de précision; une approche qui utilise un large éventail de technologies
pour recueillir et traiter des données dans le but d'orienter des actions ciblées qui
améliorent la durabilité, l'efficacité et la productivité des exploitations agricoles.
Les bioproduits d'origine agricole; des produits renouvelables, autres que les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux, qui proviennent de ressources agricoles ou
de déchets, tels que le fumier et les résidus de cultures.

Le Programme accorde la priorité aux projets qui investissent dans deux domaines clés des
technologies propres pour le secteur ou qui en font la promotion :

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
Max 5M$/projet jusqu'à 50% des dépenses admissibles

Date de dépôt : Les demandes sont acceptées sur une base continue à compter du 1er
avril 2018 ou jusqu'à ce que le financement ait été entièrement engagé. Le Programme
prend fin le 31 mars 2021.

Informations supplémentaires >>  https://www.canada.ca/fr/agriculture-
agroalimentaire/nouvelles/2020/10/programme-des-technologies-propres-en-
agriculture.html

Demandeurs admissibles: Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes
à but lucratif constitués en personne morale au Canada et les organismes à but non lucratif.

Source de financement: Gouvernement (fédéral)
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Mener à l’installation de systèmes alimentés à l’électricité ou par d’autres énergies
renouvelables
Le programme offre aux entreprises une aide financière pour des projets de conversion de
leurs systèmes de chauffage de l’espace et de l’eau, fonctionnant actuellement au mazout
léger ou au propane.

CHAUFFEZ VERT - CII
Transition énergétique Québec

Vous devez vous inscrire à Chauffez vert – CII avant de commencer vos travaux. Les
travaux incluent autant le démantèlement et le retrait du système à combustible que
l'installation du nouveau système.

Informations pertinente du programme : Un propriétaire peut faire une demande pour
chacun des bâtiments dont il est propriétaire. Chaque bâtiment doit cependant faire l’objet
d’une demande distincte.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): L’aide financière est établie en fonction du
type de combustible fossile admissible utilisé, de la consommation annuelle de combustible
fossile admissible et des dépenses admissibles.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >> https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel
/programmes/chauffez-vert

Demandeurs admissibles: Propriétaires de bâtiments situés sur le territoire du Québec

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Le Programme de biomasse forestière résiduelle a pour but de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et la consommation des combustibles fossiles par le
financement de projets de conversion énergétique à la biomasse forestière
résiduelle.

BIOMASSE FORESTIÈRE RÉSIDUELLE
Transition énergétique Québec

Volet Analyse : déterminer et quantifier les mesures potentielles de conversion des
combustibles fossiles à la biomasse forestière résiduelle ainsi que les coûts pour les
instaurer ou fournir un profil clair de la disponibilité technique et économique des
approvisionnements en biomasse forestière résiduelle pour un projet particulier.
Volet Implantation : projets qui permettent de réduire les émissions de GES par des
mesures de conversion utilisant la biomasse forestière résiduelle pour des applications
de production d’énergie thermique (chauffage ou procédé) en vue de remplacer,
totalement ou partiellement, les combustibles fossiles.

Plus précisément, il finance des projets selon deux volets : 

Informations pertinente du programme : 
Cumul de l’aide financière obtenue de ministères, organismes gouvernementaux et
distributeurs d’énergie : maximum 75 % des dépenses totales admissibles au programme.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
Volet Analyse : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 25 000$ (petits et
moyens consommateurs) ou 50 000$ (grands consommateurs) par site.
Volet Implantation : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 3 M$ par
demande et par site.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/bioenergies

Demandeurs admissibles: Entreprises, institutions et municipalités qui utilisent des
combustibles fossiles

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Encourage l’acquisition de véhicules électriques, neufs ou d’occasion, et
l’installation de bornes de recharge.

ROULEZ VERT
Transition énergétique Québec

L'achat ou la location d'un véhicule électrique neuf
L'achat d'une borne de recharge à domicile (240 volts)
L'achat d'un véhicule d'occasion entièrement électrique
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour les véhicules de
votre entreprise ou de vos employés
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour vos locataires ou
pour vous-même (240 volts)

 Rabais pouvant aller jusqu'à 8 000$
 Soutien financier de 600$
 Rabais pouvant aller jusqu'à 4 000$
 Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 5 000$ par
connecteur ou borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses
admissibles liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.
Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles ou 5 000$ par connecteur ou
borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses admissibles
liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.

Plus précisément,  il offre du financement pour :
1.
2.
3.
4.

5.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
1.
2.
3.
4.

5.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >> https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais/ve-
neuf/programme-rabais-vehicule-neuf.asp

Demandeurs admissibles: Tous selon les conditions d'achat et d'installation

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Aider les entreprises, les municipalités et les organismes publics qui exploitent un
parc de véhicules routiers à mettre en place des mesures qui réduisent la
consommation de carburant de leurs véhicules et, donc, leurs émissions de GES.

TRANSPORTEZ VERT
Transition énergétique Québec

Accompagnement pour la gestion de l’énergie : vise à inciter les organisations
possédant un parc de véhicules routiers à mettre en place des actions qui réduisent la
consommation de carburant des véhicules;
Acquisition de technologies : vise à favoriser l’utilisation d’équipements qui
améliorent l’efficacité énergétique tout en réduisant les émissions de GES dans le
transport des personnes et des marchandises;
Formation à l’écoconduite : finance la venue d'un formateur qui enseignera aux
conducteurs d’un véhicule léger ou lourd comment et pourquoi adopter une conduite
plus efficace sur les plans de l’énergie et de la sécurité;
Bornes de recharge rapide en courant continu : finance l’acquisition et l’installation
de BRCC fin de favoriser l’électrification des parcs de véhicules.

 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 20 000$
 Varie selon la technologie visée
 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 1 000$ par séance
 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 15 000$ (entre 20 et 49,9kW) ou  
de 60 000$ (50kW et plus)

Plus précisément, il comprend quatre différents volets :
1.

2.

3.

4.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
1.
2.
3.
4.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/transport/programmes/transportez-vert

Demandeurs admissibles: Entreprises, municipalités et organismes publics qui exploitent
un parc de véhicules routiers

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Contribuer à restaurer et à créer de nouvelles superficies de milieux humides et
hydriques (MHH) fonctionnels et pérennes dans le temps, en finançant la réalisation
de projets de restauration et de création.
Il est financé par les sommes versées en contributions financières pour la perte de MHH
dans les différentes régions du Québec.

P R O G R A M M E  D E  R E S T A U R A T I O N
E T  D E  C R É A T I O N  D E  M I L I E U X
H U M I D E S  E T  H Y D R I Q U E S
Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques

Volet 1 – Soutien à la conception et à la planification de projets de restauration ou de
création de MHH (ex. : démarchage auprès des propriétaires, des municipalités et des
municipalités régionales de comté, inventaires, précision du budget, identification des
gains environnementaux qui pourraient être obtenus par le projet, obtention
d’autorisations, etc.)
Volet 2 – Soutien à la réalisation d’un projet de restauration écologique ou de création
de MHH permettant d’obtenir un maximum de gains, tant en superficies qu’en fonctions
écologiques

Plus précisément, les projets doivent avoir l’un ou l’autre des buts suivants : 

Type de financement (montant, %, prêt, etc.):
Volet 1 - Maximum de 20 000$ par projet retenu pour les MRC où des contributions
financières ont été versées au Fonds
Volet 2 - Maximum de 1M$ par projet retenu (varie en fonction des montants disponibles
dans la MRC)
Date de dépôt : Appel à projets prévu à l'automne 2020. Le programme prendra fin le 16
juin 2022. Les projets et les derniers versements d'aide financière devront être réalisés au
plus tard le 16 juin 2025.
Informations supplémentaires >>  
http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/prcmhh/index.htm
Demandeurs admissibles: MRC, municipalités, communautés autochtones, OBNL et
entreprises. Spécificités sur la composition de l'équipe, la mission de l'OBNL et plus encore.

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Pour plus d'informations >> https://amcgaspesie.org/

Pour plus d'informations >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance/remise-au-
point-des-systemes-mecaniques-des-batiments

Financement pour les entreprises de la Gaspésie

Accès Micro-Crédit Gaspésie

Remise au point des systèmes mécaniques des
bâtiments
Transition énergétique Québec

Novoclimat - Pour les professionnels de la
construction
Transition énergétique Québec

Pour plus d'informations >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/novoclimat-professionnels-
construction

Valorisation des rejets thermiques

Transition énergétique Québec

Pour plus d'informations >> https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/appel-de-
propositions/valorisation-des-rejets-thermiques

Programme de récupération d’aliments
excédentaires

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Pour plus d'informations >>  https://www.canada.ca/fr/agriculture-
agroalimentaire/nouvelles/2020/08/programme-de-recuperation-daliments-
excedentaires.html
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Pour plus d'informations >>  https://agriculture.canada.ca/fr/collaboration-scientifique-
agriculture/initiative-laboratoires-vivants

Initiative des laboratoires vivants : Programme de
collaboration

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Pour plus d'informations >>  https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-
agricoles/programme-agri-protection

Agri-protection

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Pour plus d'informations >> https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-
organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-
contenants-boissons

Programme de soutien au développement du réemploi
et du recyclage des contenants de boissons au Québec

Recyc-Québec

Pour plus d'informations >> https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6169

Aide aux immobilisations - Volet 1 : restauration de
biens patrimoniaux

Culture et Communications Québec

Aide aux immobilisations - Volet 2 : maintien et bonification
des équipements et des infrastructures culturelles

Culture et Communications Québec

Pour plus d'informations >>  https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6172
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Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540001

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540025

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse Desjardins de la Pointe-de-la-Gaspésie

Fonds d'aide au développement du milieu
Caisse populaire Desjardins des Ramées

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540026

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540029

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse Desjardins du Littoral gaspésien

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540035
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Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/index.jsp?transit=81540023

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540015

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes

Pour plus d'informations >> https://nergica.com/financement/

Des subventions pour vos projets

Nergica

Programme d'adoption des technologies propres
pour les pêches et l'aquaculture
Pêches et Océans Canada

Pour plus d'informations >>  https://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/business-
entreprises/factap-patppa-fra.htm
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O R G A N I S M E S  S A N S
B U T  L U C R A T I F
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T R A N S P O R T

G E S T I O N  D E S  
M A T I È R E S  R É S I D U E L L E S

A M É N A G E M E N T

A G R I C U L T U R E

A L I M E N T A T I O N

C H A N G E M E N T S  
C L I M A T I Q U E S

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

R E S S O U R C E S  N A T U R E L L E S
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Favoriser et promouvoir les principes de développement durable; 
Permettre la conservation, la protection, la mise en valeurs et/ou la valorisation de
l’environnement et de ses ressources naturelles; 
Permettre l’acquisition de connaissance et/ou la recherche dans un domaine précis; 
Informer, sensibiliser et éduquer en matière d’environnement.

Projets visant la protection, la sauvegarde et la mise en valeur de l’environnement
tant sur le plan local que régional.
Les projets doivent avoir un lien avec l’un ou l’autre des cinq (5) axes de priorité du
CREGÎM, soit le développement durable, l’énergie, les ressources naturelles, la gestion des
matières résiduelles et les changements climatiques.

Plus précisément, les projets doivent avoir l’un ou l’autre des buts suivants : 

Maximum de 2000$ par année financière (avril à mars) et par membre.
Représente un maximum de 50% des dépenses totales du projet. 
Les dossiers sont évalués 4 fois par année, à la suite des dates de dépôt de projets soit le
15 février, 15 mai, 15 août et le 15 novembre.

Informations supplémentaires >> 

Acteurs ciblés: Membres légalement constitués qui ont adhéré au Conseil régional de
l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine depuis au moins 24
mois (Catégories : toutes sauf citoyens)

Source de financement: contribution du milieu (adhésions au CREGÎM).

F O N D S  R É G I O N A L  E N
E N V I R O N N E M E N T  ( F R E )
Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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F O N D S  É C O L E A D E R
Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Analyse de cycle de vie, approvisionnement responsable, bâtiment durable, démarche
en développement durable, écoconception, économie circulaire, efficacité énergétique,
mobilité durable ainsi que la gestion de l'eau, des GES et des matières résiduelles. 

2 outils mis à la disposition des entreprises: 1) un agent du Fonds Écoleader par région
administrative dédié à vous soutenir dans vos démarches; 2) enveloppe financière de
18,5 M$ jusqu'en 2023. 
2 volets: 1) demande de financement par entreprises ou 2) par cohortes d'entreprises

Projets visant à rejoindre les entreprises québécoises de tous horizons afin de les
orienter et de les soutenir dans l’intégration d’un large éventail de pratiques
d’affaires écoresponsables (PAÉ) et de technologies propres (TP).
Le Fonds Écoleader subventionne à hauteur de 50% vos projets en vous permettant
d'engager des experts en développement durable qui vous aideront à mettre en place des
PAÉ ou des TP. 

Les projets de PAÉ et de TP admissibles au financement sont très variés : 

Le Fonds Écoleader, c'est aussi:

Maximum de 30 000$ par entreprise pour des projets de PAÉ et 50 000$ par entreprise
pour des projets de TP. 
Représente un maximum de 50% des dépenses totales du projet (un minimum de 25% doit
être couvert par des contributions privées).  
Les dossiers peuvent être déposés à n'importe quel moment de l'année d'ici 2023. 

Informations supplémentaires >> Contactez votre agent régional du Fonds Écoleader
local ou consultez le https://www.fondsecoleader.ca/decouvrir-le-fonds/

Acteurs ciblés: Entreprises active ou en démarrage et organismes d'économie sociale
(OBNL et COOP)

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Contribuer à restaurer et à créer de nouvelles superficies de milieux humides et
hydriques (MHH) fonctionnels et pérennes dans le temps, en finançant la réalisation
de projets de restauration et de création.
Il est financé par les sommes versées en contributions financières pour la perte de MHH
dans les différentes régions du Québec.

P R O G R A M M E  D E  R E S T A U R A T I O N
E T  D E  C R É A T I O N  D E  M I L I E U X
H U M I D E S  E T  H Y D R I Q U E S
Ministère de l'Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques

Volet 1 – Soutien à la conception et à la planification de projets de restauration ou de
création de MHH (ex. : démarchage auprès des propriétaires, des municipalités et des
municipalités régionales de comté, inventaires, précision du budget, identification des
gains environnementaux qui pourraient être obtenus par le projet, obtention
d’autorisations, etc.)
Volet 2 – Soutien à la réalisation d’un projet de restauration écologique ou de création
de MHH permettant d’obtenir un maximum de gains, tant en superficies qu’en fonctions
écologiques

Plus précisément, les projets doivent avoir l’un ou l’autre des buts suivants : 

Type de financement (montant, %, prêt, etc.):
Volet 1 - Maximum de 20 000$ par projet retenu pour les MRC où des contributions
financières ont été versées au Fonds
Volet 2 - Maximum de 1M$ par projet retenu (varie en fonction des montants disponibles
dans la MRC)
Date de dépôt : Appel à projets prévu à l'automne 2020. Le programme prendra fin le 16
juin 2022. Les projets et les derniers versements d'aide financière devront être réalisés au
plus tard le 16 juin 2025.
Informations supplémentaires >>  http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/
prcmhh/index.htm
Demandeurs admissibles: MRC, municipalités, communautés autochtones, OBNL et
entreprises. Spécificités sur la composition de l'équipe, la mission de l'OBNL et plus encore.

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Renforcer les systèmes alimentaires et faciliter l'accès à des aliments sains et
nutritifs pour les populations à risque
Le fonds aide les organisations communautaires à but non-lucratif à améliorer leurs
systèmes alimentaires grâce à des investissements à de l'infrastructure directement liée à la
lutte contre l'insécurité alimentaire et à l'accessibilité aux aliments sains, nutritifs et,
idéalement, locaux au sein de leur communauté.

FONDS DES INFRASTRUCTURES ALIMENTAIRES
LOCALES
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Les projets admissibles peuvent varier de demandes d'infrastructure plus simples, comme
l'achat d'un réfrigérateur pour une banque alimentaire, à des demandes plus complexes
visant à renforcir des systèmes alimentaires locaux telles que des projets qui intègrent de
multiples secteurs de la chaine alimentaire par la création de partenariats.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
- Subvention pour les projets demandant un financement de 5 000$ à 50 000 $ (aucuns
frais administratifs ne seront payés)
- Contribution non remboursable pour les projets demandant un financement de plus de 50
000 $, jusqu'à concurrence de 250 000 $

Date de dépôt : Les demandes seront acceptées jusqu'au 31 décembre 2023 (ou une date
antérieure), selon la disponibilité des fonds.

Informations supplémentaires >> https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-
agricoles/fonds-infrastructures-alimentaires-locales/nous-joindre

Demandeurs admissibles: Organisation sans but lucratif, organisations communautaires
ou caritatives, groupes autochtones et coopératives sans but lucratif.

Source de financement: Gouvernement (fédéral)
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Pour plus d'informations >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance/remise-au-
point-des-systemes-mecaniques-des-batiments

Remise au point des systèmes mécaniques des
bâtiments
Transition énergétique Québec

Valorisation des rejets thermiques

Transition énergétique Québec

Pour plus d'informations >>  https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/appel-de-
propositions/valorisation-des-rejets-thermiques

Programme de récupération d’aliments excédentaires
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Pour plus d'informations >> https://www.canada.ca/fr/agriculture-
agroalimentaire/nouvelles/2020/08/programme-de-recuperation-daliments-
excedentaires.html

Pour plus d'informations >> https://agriculture.canada.ca/fr/collaboration-scientifique-
agriculture/initiative-laboratoires-vivants

Initiative des laboratoires vivants : Programme de
collaboration

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Pour plus d'informations >> https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-
organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-
contenants-boissons

Programme de soutien au développement du réemploi
et du recyclage des contenants de boissons au Québec

Recyc-Québec
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Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540035

Dons et commandites

Cascades

Pour plus d'informations >>  https://www.cascades.com/fr/developpement-durable/dons-
commandites/protection-lenvironnement

Demande de commandite

Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec

Pour plus d'informations >> https://www.quebec.ca/gouv/ministere/agriculture-pecheries-
alimentation/coordonnees-du-ministere/demande-commandite

Pour plus d'informations >> http://www.fondationecho.ca/

Dons environnementaux

Fondation Echo
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Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540029

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse Desjardins du Littoral gaspésien

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/index.jsp?transit=81540023

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540015

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes

Dons et commandites

Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540015

Dons et commandites

Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/index.jsp?transit=81540023
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Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540001#entete-dons

Dons et commandites

Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540001#entete-dons

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins des Ramées

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540026#entete-dons

Dons et commandites

Caisse populaire Desjardins des Ramées

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540026#entete-dons

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540025#entete-dons

Dons et commandites

Caisse Desjardins de la Pointe-de-la-Gaspésie
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Pour plus d'informations >> https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6169

Aide aux immobilisations - Volet 1 : restauration de
biens patrimoniaux
Culture et Communications Québec

Aide aux immobilisations - Volet 2 : maintien et bonification
des équipements et des infrastructures culturelles

Culture et Communications Québec

Pour plus d'informations >> https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6172

Programme « Arbres comestibles »

Arbre Canada

Pour plus d'informations >> https://arbrescanada.ca/verdissement-des-
communautes/subventions-communautaires-darbres/arbres-comestibles/

Programme Communautés Formid’arbres

Arbre Canada

Pour plus d'informations >> Soumettez une demande de subvention – Tree Canada
(arbrescanada.ca)

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540025#entete-dons

Fonds d'aide au développement du milieu
Caisse Desjardins de la Pointe-de-la-Gaspésie
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Aider les municipalités à renforcer leurs pratiques de gestion des actifs
Ce programme veut permettre de tirer le maximum de chaque dollar investi dans les
infrastructures et d’assurer l’avenir des systèmes de transport, de production d’eau potable
et de traitement des eaux usées, des bâtiments et d’autres infrastructures clés.

P R O G R A M M E  D E  G E S T I O N  D E S
A C T I F S  M U N I C I P A U X
Fédération Canadienne des Municipalités

Évaluation de la gestion des actifs;
Élaboration de plans, de politiques et de stratégies de gestion des actifs;
Collecte de données et rapports liés aux actifs;
Formation et développement organisationnel en matière de gestion des actifs;
Transfert de connaissances sur la gestion des actifs.

Un large éventail d'activités liées à la gestion des actifs peut être financé : 

Si votre projet ne se trouve pas dans cette liste, contactez leur équipe pour discuter des
possibilités.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.):
Maximum de 50 000$ (80% des coûts totaux admissibles du projet) pour les demandes
individuelles. Possibilité d'atteindre 90% pour une municipalité de 1 000 citoyens ou moins,
une communauté autochtone ou pour un demandeur d'un projet de collaboration.

Date de dépôt : La seconde phase d'appel commencera le 19 janvier 2021.

Infomations supplémentaires >>  https://www.fcm.ca/fr/financement/pgam/subventions-
aux-municipalites-pour-la-gestion-des-actifs

Demandeurs admissibles: Les administrations municipales canadiennes et les partenaires
municipaux (dont les organisations régionale, provinciale ou territoriale fournissant des
services municipaux) dans le cadre d'une candidature en association avec une
administration municipale.

Source de financement: Gouvernemental (fédéral)
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Encourage l’acquisition de véhicules électriques, neufs ou d’occasion, et
l’installation de bornes de recharge.

ROULEZ VERT
Transition énergétique Québec

L'achat ou la location d'un véhicule électrique neuf
L'achat d'une borne de recharge à domicile (240 volts)
L'achat d'un véhicule d'occasion entièrement électrique
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour les véhicules de
votre entreprise ou de vos employés
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour vos locataires ou
pour vous-même (240 volts)

 Rabais pouvant aller jusqu'à 8 000$
 Soutien financier de 600$
 Rabais pouvant aller jusqu'à 4 000$
 Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 5 000$ par
connecteur ou borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses
admissibles liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.
Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles ou 5 000$ par connecteur ou
borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses admissibles
liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.

Plus précisément,  il offre du financement pour :
1.
2.
3.
4.

5.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
1.
2.
3.
4.

5.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >> https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais/rabais-
offert-gouvernement-du-quebec.asp

Demandeurs admissibles: Tous selon les conditions d'achat et d'installation

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Améliorer la compréhension et l’accessibilité des technologies agricoles, des
pratiques de gestion bénéfiques (PGB) et des processus que les agriculteurs peuvent
adopter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada
Le PLGESA financera des initiatives susceptibles d’ouvrir la voie à l’adoption ou
l’application à plus vaste échelle des PGB dans les exploitations agricoles et par le secteur
en général.

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES GAZ À
EFFET DE SERRE EN AGRICULTURE
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Systèmes d’élevage
Systèmes de culture
Efficacité de l’utilisation de l’eau en agriculture
Agroforesterie

Plus précisément, le programme se concentre sur quatre domaines prioritaires :

Informations pertinentes : Le programme mettra l’accent sur les priorités/projets qui
comprennent : la réalisation de travaux de recherche pour améliorer la compréhension de la
réduction des GES; l’élaboration de nouvelles technologies de réduction et de pratiques de
gestion bénéfiques; et le transfert de l’information sur ces pratiques et ces technologies
pour aider les agriculteurs à les adopter afin de réduire les émissions de GES.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
Max. 2M$/projet. Cumul des aides gouvernementales: max. 85% des dépenses admissibles

Date de dépôt : Le programme prendra fin le 31 mars 2021. Les projets seront évalués
jusqu'à cette date s'il reste des fonds non engagés.

Demandeurs admissibles: organisations sans but lucratif, établissements d’enseignement,
autres ordres de gouvernement au Canada et groupes autochtones.

Source de financement: Gouvernement (fédéral)
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L'adoption éventuelle de technologies propres dans le secteur
Le Programme prévoit des contributions fédérales non remboursables destinées au secteur
pour la mise en œuvre et l'exécution de projets de technologies propres qui appuient les
activités exercées dans tout le continuum de l'innovation, lequel va de la recherche et du
développement au transfert des technologies et des connaissances, en passant par la
commercialisation et l'adoption. 

PROGRAMME DES TECHNOLOGIES PROPRES
EN AGRICULTURE
Agriculture et Agroalimentaire Canada

L'agriculture de précision; une approche qui utilise un large éventail de technologies
pour recueillir et traiter des données dans le but d'orienter des actions ciblées qui
améliorent la durabilité, l'efficacité et la productivité des exploitations agricoles.
Les bioproduits d'origine agricole; des produits renouvelables, autres que les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux, qui proviennent de ressources agricoles ou
de déchets, tels que le fumier et les résidus de cultures.

Le Programme accorde la priorité aux projets qui investissent dans deux domaines clés des
technologies propres pour le secteur ou qui en font la promotion :

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
Max 5M$/projet jusqu'à 50% des dépenses admissibles

Date de dépôt : Les demandes sont acceptées sur une base continue à compter du 1er
avril 2018 ou jusqu'à ce que le financement ait été entièrement engagé. Le Programme
prend fin le 31 mars 2021.

Demandeurs admissibles: Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes
à but lucratif constitués en personne morale au Canada et les organismes à but non lucratif.

Source de financement: Gouvernement (fédéral)
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Favoriser et promouvoir les principes de développement durable; 
Permettre la conservation, la protection, la mise en valeurs et/ou la valorisation de
l’environnement et de ses ressources naturelles; 
Permettre l’acquisition de connaissance et/ou la recherche dans un domaine précis; 
Informer, sensibiliser et éduquer en matière d’environnement.

Projets visant la protection, la sauvegarde et la mise en valeur de l’environnement
tant sur le plan local que régional.
es projets doivent avoir un lien avec l’un ou l’autre des cinq (5) axes de priorité du CREGÎM,
soit le développement durable, l’énergie, les ressources naturelles, la gestion des matières
résiduelles et les changements climatiques.

Plus précisément, les projets doivent avoir l’un ou l’autre des buts suivants : 

Maximum de 2000$ par année financière (avril à mars) et par membre.
Représente un maximum de 50% des dépenses totales du projet. 
Les dossiers sont évalués 4 fois par année, à la suite des dates de dépôt de projets soit le
15 février, 15 mai, 15 août et le 15 novembre.

Informations supplémentaires >> http://cregim.org/fre/cadre-general

Acteurs ciblés: Membres légalement constitués qui ont adhéré au Conseil régional de
l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine depuis au moins 24
mois (Catégories : toutes sauf citoyens)

Source de financement: contribution du milieu (adhésions au CREGÎM).

F O N D S  R É G I O N A L  E N
E N V I R O N N E M E N T  ( F R E )
Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des
entreprises par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à
la production d’énergie, de même qu’à l’amélioration des procédés

ÉCOPERFORMANCE
Transition énergétique Québec

Analyse : déterminer et de quantifier les mesures potentielles d’économies de
combustible fossile et de réductions d’émissions de GES ainsi que les coûts pour les
instaurer.
Implantation : soutenir financièrement des projets permettant de réduire les émissions
de GES, soit des projets d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de GES
ou de conversion à des sources d’énergie à plus faibles émissions de GES.
Prescriptif (implantation simplifiée) : offrir une aide financière pour l’implantation de
certaines mesures uniformes, simples et rapides à mettre en place pour de petits et
moyens consommateurs de combustibles fossiles qui ont une consommation
énergétique annuelle de moins de 36 000 GJ.
Implantation de grands projets industriels : projets d’efficacité énergétique, de
conversion énergétique et/ou de réduction d’émissions fugitives.

Plus précisément, le programme se divise en 4 volets :

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): L'aide financière varie grandement selon le
volet, le projet, le type de consommateur, les réductions d'émissions de GES ou de
consommation énergétique et plus encore.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance

Demandeurs admissibles: Entreprises, institutions et municipalités qui consomment des
combustibles fossiles ou qui utilisent des procédés générant des émissions fugitives de
GES

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Encourage l’acquisition de véhicules électriques, neufs ou d’occasion, et
l’installation de bornes de recharge.

ROULEZ VERT
Transition énergétique Québec

L'achat ou la location d'un véhicule électrique neuf
L'achat d'une borne de recharge à domicile (240 volts)
L'achat d'un véhicule d'occasion entièrement électrique
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour les véhicules de
votre entreprise ou de vos employés
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour vos locataires ou
pour vous-même (240 volts)

 Rabais pouvant aller jusqu'à 8 000$
 Soutien financier de 600$
 Rabais pouvant aller jusqu'à 4 000$
 Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 5 000$ par
connecteur ou borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses
admissibles liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.
Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles ou 5 000$ par connecteur ou
borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses admissibles
liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.

Plus précisément,  il offre du financement pour :
1.
2.
3.
4.

5.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
1.
2.
3.
4.

5.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >> https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais/rabais-
offert-gouvernement-du-quebec.asp

Demandeurs admissibles: Tous selon les conditions d'achat et d'installation

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Aider les entreprises, les municipalités et les organismes publics qui exploitent un
parc de véhicules routiers à mettre en place des mesures qui réduisent la
consommation de carburant de leurs véhicules et, donc, leurs émissions de GES.

TRANSPORTEZ VERT
Transition énergétique Québec

Accompagnement pour la gestion de l’énergie : vise à inciter les organisations
possédant un parc de véhicules routiers à mettre en place des actions qui réduisent la
consommation de carburant des véhicules;
Acquisition de technologies : vise à favoriser l’utilisation d’équipements qui
améliorent l’efficacité énergétique tout en réduisant les émissions de GES dans le
transport des personnes et des marchandises;
Formation à l’écoconduite : finance la venue d'un formateur qui enseignera aux
conducteurs d’un véhicule léger ou lourd comment et pourquoi adopter une conduite
plus efficace sur les plans de l’énergie et de la sécurité;
Bornes de recharge rapide en courant continu : finance l’acquisition et l’installation
de BRCC fin de favoriser l’électrification des parcs de véhicules.

 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 20 000$
 Varie selon la technologie visée
 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 1 000$ par séance
 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 15 000$ (entre 20 et 49,9kW) ou  
de 60 000$ (50kW et plus)

Plus précisément, il comprend quatre différents volets :
1.

2.

3.

4.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
1.
2.
3.
4.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/transport/programmes/transportez-vert

Demandeurs admissibles: Entreprises, municipalités et organismes publics qui exploitent
un parc de véhicules routiers

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Le Programme de biomasse forestière résiduelle a pour but de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et la consommation des combustibles fossiles par le
financement de projets de conversion énergétique à la biomasse forestière
résiduelle.

BIOMASSE FORESTIÈRE RÉSIDUELLE
Transition énergétique Québec

Volet Analyse : déterminer et quantifier les mesures potentielles de conversion des
combustibles fossiles à la biomasse forestière résiduelle ainsi que les coûts pour les
instaurer ou fournir un profil clair de la disponibilité technique et économique des
approvisionnements en biomasse forestière résiduelle pour un projet particulier.
Volet Implantation : projets qui permettent de réduire les émissions de GES par des
mesures de conversion utilisant la biomasse forestière résiduelle pour des applications
de production d’énergie thermique (chauffage ou procédé) en vue de remplacer,
totalement ou partiellement, les combustibles fossiles.

Plus précisément, il finance des projets selon deux volets : 

Informations pertinente du programme : 
Cumul de l’aide financière obtenue de ministères, organismes gouvernementaux et
distributeurs d’énergie : maximum 75 % des dépenses totales admissibles au programme.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
Volet Analyse : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 25 000$ (petits et
moyens consommateurs) ou 50 000$ (grands consommateurs) par site.
Volet Implantation : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 3 M$ par
demande et par site.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/biomasse-forestiere-residuelle

Demandeurs admissibles: Entreprises, institutions et municipalités qui utilisent des
combustibles fossiles

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Améliorer la compréhension et l’accessibilité des technologies agricoles, des
pratiques de gestion bénéfiques (PGB) et des processus que les agriculteurs peuvent
adopter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada
Le PLGESA financera des initiatives susceptibles d’ouvrir la voie à l’adoption ou
l’application à plus vaste échelle des PGB dans les exploitations agricoles et par le secteur
en général.

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES GAZ À
EFFET DE SERRE EN AGRICULTURE
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Systèmes d’élevage
Systèmes de culture
Efficacité de l’utilisation de l’eau en agriculture
Agroforesterie

Plus précisément, le programme se concentre sur quatre domaines prioritaires :

Informations pertinentes : Le programme mettra l’accent sur les priorités/projets qui
comprennent : la réalisation de travaux de recherche pour améliorer la compréhension de la
réduction des GES; l’élaboration de nouvelles technologies de réduction et de pratiques de
gestion bénéfiques; et le transfert de l’information sur ces pratiques et ces technologies
pour aider les agriculteurs à les adopter afin de réduire les émissions de GES.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
Max. 2M$/projet. Cumul des aides gouvernementales: max. 85% des dépenses admissibles

Date de dépôt : Le programme prendra fin le 31 mars 2021. Les projets seront évalués
jusqu'à cette date s'il reste des fonds non engagés.

Demandeurs admissibles: organisations sans but lucratif, établissements d’enseignement,
autres ordres de gouvernement au Canada et groupes autochtones.

Source de financement: Gouvernement (fédéral)
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Programme de récupération d’aliments excédentaires

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Pour plus d'informations >> https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-
agricoles/programme-recuperation-daliments-excedentaires

Pour plus d'informations >>  https://agriculture.canada.ca/fr/collaboration-scientifique-
agriculture/initiative-laboratoires-vivants

Initiative des laboratoires vivants : Programme de
collaboration
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Pour plus d'informations >> https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-
organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-soutien-
contenants-boissons

Programme de soutien au développement du réemploi
et du recyclage des contenants de boissons au Québec

Recyc-Québec

Pour plus d'informations >>  https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6169

Aide aux immobilisations - Volet 1 : restauration de
biens patrimoniaux

Culture et Communications Québec

Aide aux immobilisations - Volet 2 : maintien et bonification
des équipements et des infrastructures culturelles

Culture et Communications Québec

Pour plus d'informations >>  https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6172
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Pour plus d'informations >> 
 https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance/remise-au-
point-des-systemes-mecaniques-des-batiments

Remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments
Transition énergétique Québec

Appel de projets visant à améliorer la qualité, à
augmenter la durée de vie ou à accroître le potentiel
de services des infrastructures (CPE)
Famille Québec
Pour plus d'informations >>  https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-
garderies/gestion-finances/programme-financement-infrastructures/Pages/index.aspx

Appel de projets d’aménagement ou de
réaménagement des aires de jeux extérieurs (CPE)

Famille Québec

Pour plus d'informations >>  https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-
garderies/gestion-finances/Pages/Subvention-projets-invest-infrast.aspx

Programme « Arbres comestibles »

Arbre Canada

Pour plus d'informations >>  https://arbrescanada.ca/verdissement-des-
communautes/subventions-communautaires-darbres/arbres-comestibles/

Programme « Verdissement des cours d’école »

Arbre Canada

Pour plus d'informations >> https://arbrescanada.ca/verdissement-des-
communautes/subventions-communautaires-darbres/verdissement-des-terrains-decoles/
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Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-
cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/prix-fondation-desjardins/index.jsp

Concours Donne des super-pouvoirs à ton école !

Staples Canada / Bureau en Gros

Pour plus d'informations >>  https://www.bureauengros.com/a/contenu/superpower-your-
school?utm_source=glam&utm_medium=glam&utm_campaign=powereco

Prix Fondation Desjardins

Mouvement Desjardins

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540001

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540029

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse Desjardins du Littoral gaspésien

Fonds d'aide au développement du milieu
Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540035
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Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540025

Fonds d'aide au développement du milieu
Caisse Desjardins de la Pointe-de-la-Gaspésie

Fonds d'aide au développement du milieu
Caisse populaire Desjardins des Ramées

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540026

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540023

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540015

Fonds d'aide au développement du milieu
Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes

Demande de commandite

Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec

Pour plus d'informations >> 
 https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/Pages/Commandite.aspx
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Impulsion : processus d'accélération
Cent degrés

Pour plus d'informations >>  https://evenement.centdegres.ca/
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Favoriser et promouvoir les principes de développement durable; 
Permettre la conservation, la protection, la mise en valeurs et/ou la valorisation de
l’environnement et de ses ressources naturelles; 
Permettre l’acquisition de connaissance et/ou la recherche dans un domaine précis; 
Informer, sensibiliser et éduquer en matière d’environnement.

Projets visant la protection, la sauvegarde et la mise en valeur de l’environnement
tant sur le plan local que régional.
es projets doivent avoir un lien avec l’un ou l’autre des cinq (5) axes de priorité du CREGÎM,
soit le développement durable, l’énergie, les ressources naturelles, la gestion des matières
résiduelles et les changements climatiques.

Plus précisément, les projets doivent avoir l’un ou l’autre des buts suivants : 

Maximum de 2000$ par année financière (avril à mars) et par membre.
Représente un maximum de 50% des dépenses totales du projet. 
Les dossiers sont évalués 4 fois par année, à la suite des dates de dépôt de projets soit le
15 février, 15 mai, 15 août et le 15 novembre.

Informations supplémentaires >>  http://cregim.org/fre/cadre-general

Acteurs ciblés: Membres légalement constitués qui ont adhéré au Conseil régional de
l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine depuis au moins 24
mois (Catégories : toutes sauf citoyens)

Source de financement: contribution du milieu (adhésions au CREGÎM).

F O N D S  R É G I O N A L  E N
E N V I R O N N E M E N T  ( F R E )
Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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Soutenir l’innovation en matière d'énergie et de réduction des émissions de GES au
Québec

TECHNOCLIMAT
Transition énergétique Québec

une innovation technologique précommerciale (niveau de maturité technologique 4 à 7)
en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de bioénergies ou de
réduction des émissions de GES;

la mise à l’essai d’une technologie dans le domaine de l’efficacité énergétique, des
énergies renouvelables, des bioénergies ou de la réduction des émissions de GES qui
ne se trouve pas sur le marché québécois ou qui y est présente de façon très
marginale. Des conditions particulières propres au contexte québécois doivent justifier
la mise à l’essai.

Plus précisément, pour être recevable, le projet doit porter sur :

ou

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
Jusqu'à  50% des dépenses admissibles pour un maximum de 3 M$ par projet
Le cumul des montants d’aide financière obtenus relativement au projet de la part de
ministères ou d’organismes gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), des distributeurs
d’énergie et de Technoclimat ne doit pas excéder 75 % des dépenses totales admissibles.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >> 
 https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat

Demandeurs admissibles: Toute personne morale ou société de personnes ayant un
établissement au Québec

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Encourage l’acquisition de véhicules électriques, neufs ou d’occasion, et
l’installation de bornes de recharge.

ROULEZ VERT
Transition énergétique Québec

L'achat ou la location d'un véhicule électrique neuf
L'achat d'une borne de recharge à domicile (240 volts)
L'achat d'un véhicule d'occasion entièrement électrique
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour les véhicules de
votre entreprise ou de vos employés
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour vos locataires ou
pour vous-même (240 volts)

 Rabais pouvant aller jusqu'à 8 000$
 Soutien financier de 600$
 Rabais pouvant aller jusqu'à 4 000$
 Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 5 000$ par
connecteur ou borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses
admissibles liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.
Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles ou 5 000$ par connecteur ou
borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses admissibles
liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.

Plus précisément,  il offre du financement pour :
1.
2.
3.
4.

5.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
1.
2.
3.
4.

5.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >>  https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/

Demandeurs admissibles: Tous selon les conditions d'achat et d'installation

Source de financement: Gouvernemental (provincial)

75

https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/
https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/


Améliorer la compréhension et l’accessibilité des technologies agricoles, des
pratiques de gestion bénéfiques (PGB) et des processus que les agriculteurs peuvent
adopter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada
Le PLGESA financera des initiatives susceptibles d’ouvrir la voie à l’adoption ou
l’application à plus vaste échelle des PGB dans les exploitations agricoles et par le secteur
en général.

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES GAZ À
EFFET DE SERRE EN AGRICULTURE
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Systèmes d’élevage
Systèmes de culture
Efficacité de l’utilisation de l’eau en agriculture
Agroforesterie

Plus précisément, le programme se concentre sur quatre domaines prioritaires :

Informations pertinentes : Le programme mettra l’accent sur les priorités/projets qui
comprennent : la réalisation de travaux de recherche pour améliorer la compréhension de la
réduction des GES; l’élaboration de nouvelles technologies de réduction et de pratiques de
gestion bénéfiques; et le transfert de l’information sur ces pratiques et ces technologies
pour aider les agriculteurs à les adopter afin de réduire les émissions de GES.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
Max. 2M$/projet. Cumul des aides gouvernementales: max. 85% des dépenses admissibles

Date de dépôt : Le programme prendra fin le 31 mars 2021. Les projets seront évalués
jusqu'à cette date s'il reste des fonds non engagés.

Demandeurs admissibles: organisations sans but lucratif, établissements d’enseignement,
autres ordres de gouvernement au Canada et groupes autochtones.

Source de financement: Gouvernement (fédéral)
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Pour plus d'informations >> 
 https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/remise-au-point-des-
systemes-mecaniques-des-batiments

Remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments
Transition énergétique Québec

Pour plus d'informations >>  https://agriculture.canada.ca/fr/collaboration-scientifique-
agriculture/initiative-laboratoires-vivants

Initiative des laboratoires vivants : Programme de
collaboration
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Fonds d'aide au développement du milieu
Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540001#entete-dons

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540025#entete-dons

Fonds d'aide au développement du milieu
Caisse Desjardins de la Pointe-de-la-Gaspésie

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins des Ramées

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540026#entete-dons
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Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540029

Fonds d'aide au développement du milieu
Caisse Desjardins du Littoral gaspésien

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins de La Haute-Gaspésie

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540035

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540023

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540015

Fonds d'aide au développement du milieu

Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien

Fonds d'aide au développement du milieu
Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes

Demande de commandite

Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec

Pour plus d'informations >> 
 https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/Pages/Commandite.aspx
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Pour plus d'informations >> https://www.uottawa.ca/etudes-
superieures/etudiants/bourses/conseil-recherches-sciences-naturelles-genie-canada

Subventions et bourses
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
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Encourage les travaux de rénovation écoénergétique
C’est-à-dire des travaux qui ont pour but de diminuer la consommation d’énergie d’une
habitation tout en améliorant son confort.

RÉNOCLIMAT
Transition énergétique Québec

des travaux d’isolation;
des travaux d’étanchéité;
le remplacement de portes et de fenêtres;
l’installation ou le remplacement de systèmes mécaniques (système de ventilation,
chauffe-eau, thermopompe, système de chauffage et système géothermique).

Vous pouvez être admissible à de l’aide financière du programme Rénoclimat si vous
effectuez :

Informations pertinente du programme : Pour être admissible au programme Rénoclimat,
vous devez obtenir une évaluation énergétique de votre habitation avant travaux, effectuer
des travaux de rénovation, puis demander une évaluation énergétique après travaux. Si vos
travaux améliorent l’efficacité énergétique de votre habitation et que vous avez respecté les
conditions du programme, vous pourrez obtenir une aide financière Rénoclimat.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): L'aide financière varie de quelques
dizaines à quelques milliers de dollars selon le type de travaux effectué. 

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat

Demandeurs admissibles: Propriétaires (particuliers ou entreprises) d’habitations situées
sur le territoire du Québec 

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Le but de Chauffez vert est de vous permettre d'améliorer l'efficacité énergétique de
votre habitation.
Le programme vous donne donc la possibilité de réduire vos émissions de gaz à effet de
serre et d'économiser mois après mois sur votre facture d'énergie.

CHAUFFEZ VERT
Transition énergétique Québec

Installation ou remplacement d’une thermopompe admissible
Remplacement d’un système de chauffage au mazout ou au propane par un système
alimenté par une énergie renouvelable, par exemple l’électricité
Remplacement d’un chauffe-eau au mazout ou au propane par un chauffe-eau alimenté
par une énergie renouvelable, par exemple l’électricité

Plus précisément, les travaux présentement financés par Chauffez vert sont :

Informations pertinente du programme : Il est de votre responsabilité de vous assurer
que votre habitation et vos travaux respectent les conditions et exigences du programme.
Vous disposez d’un maximum de 6 mois suivant la date de début de vos travaux pour
soumettre une demande d’aide financière.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): L'aide financière varie de quelques
centaines à quelques milliers de dollars selon le type de travaux effectué.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >> 
 https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/chauffez-vert-cii

Demandeurs admissibles: Propriétaires (particuliers ou entreprises) d’habitations ou
d'immeubles résidentiels situés sur le territoire du Québec ainsi que leurs mandataires
dûment autorisé à agir pour le compte d'un propriétaire.

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Éconologis est un programme en efficacité énergétique destiné aux ménages à
revenu modeste.
Informations générales

ÉCONOLOGIS
Transition énergétique Québec

Volet 1 : Éconologis permet de profiter, gratuitement, de conseils personnalisés et de
travaux légers pour améliorer le confort de son habitation et mieux gérer sa consommation
d’énergie.
Le conseiller en efficacité énergétique en visite chez vous vous donnera des conseils
pratiques pour économiser en matière de chauffage, eau chaude, appareils ménagers et
éclairage. Selon le temps disponible et les besoins, il pourra procéder gratuitement à des
mesures concrètes : calfeutrage des fenêtres, installation de coupe-froid au bas des portes,
isolation des prises électriques situées sur des murs donnant sur l'extérieur, installation
d'une pomme de douche à débit réduit et ajut d'un aérateur aux robinets.
 
Volet 2 : Le programme Éconologis inclut, sous certaines conditions, l’installation de
thermostats électroniques.
Ce service vous sera proposé par le conseiller lors de sa visite.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): Services gratuits

Date de dépôt : Le programme Éconologis est offert d'octobre à mars seulement.

Informations supplémentaires >>
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis

Demandeurs admissibles: Les locataires ou propriétaires pour les domiciles où le total
des revenus de tous les occupants est inférieur au seuil de revenu admissible. Les seuils de
revenus admissibles sont établis en fonction du nombre d’occupants dans le domicile.

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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NOVOCLIMAT - Maisons et multilogements de petits
ou grands bâtiments

Transition énergétique Québec

Pour plus d'informations >> 

Pour plus d'informations >> https://amcgaspesie.org/services-2/financement/

Financement pour démarrage d'entreprise en Gaspésie
Accès Micro-Crédit Gaspésie

Pour plus d'informations >>  https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6169

Aide aux immobilisations - Volet 1 : restauration de
biens patrimoniaux
Culture et Communications Québec

Aide aux immobilisations - Volet 2 : maintien et bonification
des équipements et des infrastructures culturelles

Culture et Communications Québec

Pour plus d'informations >> https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6172

Pour plus d'informations >> 
 https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/remise-au-point-des-
systemes-mecaniques-des-batiments

Remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments

Transition énergétique Québec
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Dons et commandites
Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540001#entete-dons

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540025#entete-dons

Dons et commandites
Caisse Desjardins de la Pointe-de-la-Gaspésie

Dons et commandites
Caisse populaire Desjardins des Ramées

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540026#entete-dons

Dons et commandites
Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes

Pour plus d'informations >>  https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/?transit=81540015

Dons et commandites

Caisse populaire Desjardins du Centre-sud gaspésien

Pour plus d'informations >> https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-
communaute/index.jsp?transit=81540023
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Dons et commandites
Cascades

Pour plus d'informations >> https://www.cascades.com/fr/developpement-durable/dons-
commandites/protection-lenvironnement

Demande de commandite

Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec

Pour plus d'informations >> 
 https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/Pages/Commandite.aspx
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Encourage l’acquisition de véhicules électriques, neufs ou d’occasion, et
l’installation de bornes de recharge.

ROULEZ VERT
Transition énergétique Québec

L'achat ou la location d'un véhicule électrique neuf
L'achat d'une borne de recharge à domicile (240 volts)
L'achat d'un véhicule d'occasion entièrement électrique
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour les véhicules de
votre entreprise ou de vos employés
L'acquisition, la location et l'installation de bornes de recharge pour vos locataires ou
pour vous-même (240 volts)

 Rabais pouvant aller jusqu'à 8 000$
 Soutien financier de 600$
 Rabais pouvant aller jusqu'à 4 000$
 Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 5 000$ par
connecteur ou borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses
admissibles liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.
Achat et  installation : 50% des dépenses admissibles ou 5 000$ par connecteur ou
borne de recharge sans fil. Location et installation : 50% des dépenses admissibles
liées à l'installation et 500$ par connecteur ou borne de recharge sans fil.

Plus précisément,  il offre du financement pour :
1.
2.
3.
4.

5.

Type de financement (montant, %, prêt, etc.): 
1.
2.
3.
4.

5.

Date de dépôt : En continu

Informations supplémentaires >>  https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/

Demandeurs admissibles: Tous selon les conditions d'achat et d'installation

Source de financement: Gouvernemental (provincial)
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Pour plus d'informations >>  https://nergica.com/financement/

Pour plus d'informations >> http://www.fondationecho.ca/

Des subventions pour vos projets

Nergica

Dons environnementaux

Fondation Echo

Impulsion : processus d'accélération
Cent degrés

Pour plus d'informations >>  https://evenement.centdegres.ca/

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux

Pêches et Océans Canada

Pour plus d'informations >>
https://dec.canada.ca/fra/programmes/ceri/innovation/index.html

ÉcoConnexions – De terre en air

Canadien National

Pour plus d'informations >> https://www.cn.ca/fr/engagement-
responsable/environnement/programmes-ecoconnexions
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