
Planifier sa sortie de 
crise avec l'économie 

de demain



L’ENVIRONNEMENT COMME ENJEU ÉCONOMIQUE?



SITUATION AVANT LA CRISE SANITAIRE

Pénurie de main 
d’oeuvre

•Taux de chômage à 4,8%.1

•Difficulté à recruter et retenir la 

main-d'œuvre.

•Recours à des travailleurs 

étrangers.

•Besoin d’automatisation.

Freins aux 
entreprises

•Manque de temps

•Manque d’expertise

•Manque de ressources financières

Fonds Écoleader:

Offre de service structurée

Urgence 
environnementale

•150 000 personnes à la marche 

pour le climat à Montréal le 15 

Mars 20192

•81 % des jeunes veulent travailler 

dans une entreprise qui contribue 

à améliorer l’environnement3

•Exigences accrues de la clientèle 

et des grands acheteurs.

1- Donnée pour août 2019. Plus bas niveau depuis 1976.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, septembre 2019. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
2- Source: Radio-Canada, Marée humaine pour le climat dans les rues de Montréal, mars 2019. En ligne: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158421/manifestation-
marche-greve-etudiant-enfant-eleve-montreal-climat-greta-thunberg
3- Source: Chantier de l’économie sociale, Les valeurs professionnelles des québécois âgés entre 18 et 34 ans en parfaite harmonie avec l’économie sociale, août 2019. 
En ligne: https://chantier.qc.ca/babillard/nouvelles/7611

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158421/manifestation-marche-greve-etudiant-enfant-eleve-montreal-climat-greta-thunberg
https://chantier.qc.ca/babillard/nouvelles/7611


LES SIGNAUX D’UNE SORTIE DE CRISE ÉCORESPONSABLE



LA SOLUTION

Inves&r dans les 
Pra$ques d’Affaires 

Écoresponsables 
et les 

Technologies Propres

Réduire les coûts de fonctionnement et 
d’exploitation des ressources

Maximiser la productivité

Attirer et retenir la main-d’œuvre 

Fidéliser la clientèle

Consolider et développer les marchés 

Faciliter l’accès à du financement



25% Autres 
contribu0ons 

publiques

25% 
contributions 

privées

50% Fonds 
Écoleader

Max 75% de fonds publics

Min 25% de fonds privés



• Programme PME en action
• Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des 

créneaux d’excellence (bioalimentaire, construction et développement durable)
• Appel de propositions : appui aux regroupements d’entreprises qui 

souhaitent solutionner un défi environnemental commun
• Programme ESSOR 

Direction régionale de la Capitale-Nationale du MEI: 
Téléphone : 418 691-5824   Sans frais : 1 866 463-6642

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION



• Roulez vert
• Transportez vert
• Biomasse forestière résiduelle
• Chauffez vert
• ÉcoPerformance

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC 



Ministère des transports 
• Écocamionage

Ministère des finances Québec 
• Programme de rabais d’électricité pour favoriser le développement des serres

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
• Programme Innov’action agroalimentaire 
• Programme PrimeVert 2018-2023

AUTRES



MERCI!
Marie-Claude Bisson

mc.bisson@fondsecoleader.ca
418 609-3296

www.fondsecoleader.ca

http://www.fondsecoleader.ca/

