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POURQUOI UN PLAN
D’ACTION?
3
2
1

ACCROÎTRE
la compétitivité de toutes les
entreprises, dont celles de
technologies propres (TP),
par l’innovation et l’atteinte
de nouveaux marchés.

ASSURER
l’accès à un environnement
sain et la préservation des
ressources naturelles pour
les générations actuelles et
futures.
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FAVORISER
les interactions positives
entre les entreprises, les
citoyens et la collectivité
afin de permettre une
croissance propre et
inclusive.

ÉLABORATION DU PLAN
D’ACTION
2017

2018

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Consultations de 160 organisations, dont
55 entreprises à titre individuel :

JANVIER-AVRIL

Élaboration et rédaction du Plan
d’action pour la croissance et les
technologies propres (PACTP) en
collaboration avec :

§ rencontres individuelles et de groupe;
§ formulaire en ligne;

§ le Comité-conseil, composé de

§ dépôt de mémoires;

7 membres experts et externes au
gouvernement;

§ autres modes (courriels, présentations,

§ 15 ministères et organismes

études, etc.).

concernés par la croissance et les
TP.
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ÉNONCÉ DE VISION
Le Québec compte s’inscrire résolument dans le mouvement mondial vers
une économie verte et inclusive.
L’économie québécoise sera renforcée par une innovation sociale et
technologique tournée vers la préservation de l’environnement et la
compétitivité des entreprises.
Celles-ci pourront mieux saisir les occasions d’affaires sur les marchés
québécois et internationaux.
La société québécoise sera appelée à se mobiliser pour réussir un
changement de culture vers la croissance propre.
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TROIS OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
3e
2e
1er

OBJECTIF

Accroître la compétitivité
de l’économie québécoise
tout en réduisant son
empreinte écologique.

OBJECTIF

Faire rayonner les
entreprises du Québec
contribuant à la croissance
propre sur les marchés
locaux et internationaux.
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OBJECTIF

Augmenter la proportion
d’entreprises québécoises
qui mettent en œuvre des
pratiques d’affaires
écoresponsables, y
compris l’adoption de TP.

CONTENU DU PLAN D’ACTION
Un plan d’action en :

trois
AXES

D’INTERVENTION

sept

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
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CONTENU DU PLAN D’ACTION
§ Axe 1 : Des entreprises plus vertes dans toutes les régions
–
–

Objectif 1.1 : Accélérer l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables par les entreprises
Objectif 1.2 : Faciliter l’adoption de technologies propres par les entreprises et les organisations

§ Axe 2 : Des entreprises de technologies propres innovantes et à la conquête des marchés
–
–

Objectif 2.1 : Stimuler l’innovation dans les entreprises de technologies propres
Objectif 2.2 : Favoriser la commercialisation des technologies propres

§ Axe 3 : Un environnement d’affaires favorable à la croissance propre
–
–
–

Objectif 3.1 : Mettre en place les conditions facilitant la croissance des entreprises
Objectif 3.2 : Former une main-d’œuvre répondant aux besoins d’une économie verte
Objectif 3.3 : Promouvoir une gouvernance efficace
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AXE 1 : DES ENTREPRISES PLUS VERTES
DANS TOUTES LES RÉGIONS
OBJECTIF 1.1.
Accélérer l’adoption de pratiques d’affaires
écoresponsables par les entreprises
Mesure 1 : Réseau d’agents du Fonds écoleader

§ Démarche intégrée et structurante visant l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables et
de TP par les entreprises présentes sur le territoire québécois.

Mesure 2 : Financement du Fonds écoleader

§

Enveloppe de financement adaptée, souple et complémentaire afin d’appuyer des projets qui
contribuent à mobiliser les entreprises pour l’adoption de pratiques d’affaires
écoresponsables et d’initiatives préparatoires à l’implantation de TP.
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OBJECTIF 1.1.
Accélérer l’adoption de pratiques d’affaires
écoresponsables par les entreprises
Mesure 3 : Soutenir l’essor de l’économie circulaire

§ Adoption de la Feuille de route québécoise en économie circulaire pour 2020.
§ Projet de démonstration et de faisabilité de symbioses industrielles entre certaines zones

industrialo-portuaires.
§ Élaboration des outils nationaux nécessaires au déploiement de l’économie circulaire à court
terme (sensibilisation, formation, guides, études).

§ Appels de projets thématiques pour stimuler l’essor de l’économie circulaire dans
un secteur d’activité ou sur un territoire.
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OBJECTIF 1.2.
Faciliter l’adoption des technologies propres par
les entreprises et les organisations
Mesure 4 : Appui aux projets d’investissement dans les technologies propres

§ Modification du programme ESSOR afin de mieux appuyer les projets d’investissement dans
les TP.

§ La mesure vise à bonifier l’appui à deux types de projets :
– les projets d’entreprises centrés sur la réduction de leur empreinte écologique
par l’adoption de TP;
– les projets d’entreprises centrés sur l’acquisition d’équipements de tout type
dans le but de produire et de commercialiser des produits, des services et
des procédés à faible empreinte environnementale, ou sur la réduction de
l’empreinte environnementale de produits, de services et de procédés existants.
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OBJECTIF 1.2.
Faciliter l’adoption des technologies propres par
les entreprises et les organisations
Mesure 5 : Établissement de communautés de pratiques

§ Mise en réseau d’utilisateurs de TP au sein de communautés de pratiques
§ Financement de projets en lien avec les enjeux déterminés par celles-ci,
par exemple :
– projets d’innovation;
– bancs d’essai;
– études.
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AXE 2 : DES ENTREPRISES DE
TECHNOLOGIES PROPRES INNOVANTES
ET À LA CONQUÊTE DES MARCHÉS
OBJECTIF 2.1.
Stimuler l’innovation dans les entreprises de
technologies propres
Mesure 6 : Appui à des projets d’innovation
§ Financement de projets d’innovation dans les TP :
– de façon continue;
– par appels de projets en fonction de thématiques ou de besoins spécifiques définis
par les utilisateurs de TP.

§ Niveaux de maturité pouvant aller de la recherche appliquée jusqu’à la démonstration
technologique précommerciale.
§ Les projets pourront être cofinancés avec la participation du gouvernement fédéral.
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OBJECTIF 2.2.
Favoriser la commercialisation des
technologies propres
Mesure 7 : Soutien à des vitrines technologiques

§ Financement de projets de vitrines technologiques, de façon continue et par appels de
projets, afin d’appuyer les PME de TP dans la commercialisation de leurs innovations, tant sur
le marché local que sur les marchés hors Québec.

§ Les projets pourront être cofinancés avec la participation du gouvernement fédéral.
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OBJECTIF 2.2.
Favoriser la commercialisation des
technologies propres
Mesure 8 : Accompagnement à la commercialisation

§ Diverses actions pour soutenir les entreprises de TP dans leurs activités de commercialisation
sur les marchés québécois et extérieurs :

– réalisation d’études de marché et organisation d’activités d’information et de formation;
– organisation d’ateliers d’échange entre les entreprises et les experts des MO dans les secteurs
fortement réglementés;
– organisation d’activités de maillage en lien avec des événements pertinents ou en réponse à des
occasions d’affaires.
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OBJECTIF 2.2.
Favoriser la commercialisation des
technologies propres
Mesure 9 : Création d’un fonds de capital de risque

§ Fonds de capital de risque d’une taille minimale de 150 M$
– Contribution gouvernementale sous forme d’un appariement de 1 $ pour un minimum de 2 $
provenant d’investisseurs institutionnels, privés et stratégiques.

§ Prises de participation pour financer la croissance et accélérer la commercialisation de
produits et de services d’entreprises spécialisées, notamment dans :
§
§

la chimie verte
la nouvelle génération
de biocarburants

§
§

la transformation de la biomasse
l’écomobilité

§
§

le stockage d’énergie
l’efficacité énergétique

§

les énergies renouvelable

§

l’agriculture durable
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AXE 3 : UN ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
FAVORABLE À LA CROISSANCE PROPRE
OBJECTIF 3.1.
Mettre en place des conditions facilitant la
croissance des entreprises
Mesure 10 : Encadrement du marché des produits et des services écoresponsables

§ Création et diffusion d’un guide sur les bonnes pratiques de marketing écoresponsable.
§ Détermination de balises pour encadrer les déclarations environnementales
sur les produits.

§ Élaboration et mise en œuvre de mécanismes de lutte à l’écoblanchiment (greenwashing).
§ Réalisation d’un projet pilote sur l’affichage environnemental des produits.
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OBJECTIF 3.1.
Mettre en place des conditions facilitant la
croissance des entreprises
ACTION 1

Carrefour québécois
de l’économie verte

§ Mise en ligne d’un portail
d’information sur Entreprises
Québec (programmes,
accompagnement, marchés
publics, etc.) et mise en place
d’un réseau
d’accompagnement chez les
partenaires et au ministère de
l’Économie et de l’Innovation
(MEI).

ACTION 2

Accessibilité aux
marchés publics

§ Accompagnement
des PME de TP et de
produits et services
écoresponsables (PSE) afin
de saisir les occasions de
croissance offertes par les
marchés publics.
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ACTION 3

Allégement et accélération du processus
d’octroi des autorisations
environnementales

§ Poursuite des travaux afin
de s’assurer que les projets
d’innovation dans les TP
bénéficient d’un allégement
réglementaire et
d’une accélération du processus
d’octroi des autorisations
environnementales.

OBJECTIF 3.2.
Former une main-d’œuvre répondant aux besoins
d’une économie verte
Mesure 11 : Développement de formations vertes
§ Appels de projets pour le développement de contenus de formation dans les organisations
jouant des rôles stratégiques pour la transition vers une croissance propre (finance, génie,
design, acheteurs publics et privés, etc.).
Mesure 12 : Appui aux emplois verts
§ Dans le cadre de ses programmes existants, Emploi-Québec pourra appuyer le
financement d’initiatives telles que :
–
–

le recours aux services d’experts visant la gestion des ressources humaines suivant
l’implantation de TP au sein de l’entreprise;
la formation des travailleurs suivant l’adoption de nouvelles TP s’ils sont à risque de perdre
leur emploi ou s’ils sont faiblement qualifiés.
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OBJECTIF 3.3.
Promouvoir une gouvernance
Mesure 13 : Création de l’Observatoire de l’économie verte

§ En collaboration avec l’Institut de la statistique du Québec :
Définition statistique de concepts tels que « croissance propre »,
« industrie des technologies propres », « économie circulaire »,
« emplois verts ».
Détermination d’indicateurs permettant d’évaluer les progrès dans ces domaines.
Arrimage avec l’initiative fédérale en matière de données.
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INVESTISSEMENTS (EN M$)
Gouvernement
du Québec

Autres partenaires

Investissements
totaux

AXE 1 : Des entreprises plus vertes dans toutes les
régions du Québec

73,4

109,8

183,2

AXE 2 : Des entreprises de technologies propres
innovantes et à la conquêtes des marchés

68,6

116,2

184,8

4,5

-

4,5

Mise en œuvre du plan d’action

1,0

-

1,0

TOTAL – PACTP

147,5

226,0

373,5

AXE 3 : Un environnement d’affaires favorable à la
croissance et aux technologies propres
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