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JULIETTE FOURNIER
L’agente Écoleader a pour
objectif de vous faciliter le passage
à l’action en vous accompagnant
dans la concrétisation de
votre projet écoresponsable.
Elle vous oriente vers des
aides ﬁnancières disponibles,
vous met en contact avec des
experts appropriés et plus encore.
Elle est à l'aﬀût des meilleures
pratiques d’aﬀaires, des
projets novateurs et
des nouvelles opportunités.
N’hésitez pas à la contacter!

581 305-0853
j.fournier@fondsecoleader.ca
fondsecoleader.ca
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Une nouvelle agente
pour accompagner les projets
écoresponsables!
Juliette Fournier est votre nouvelle agente
Écoleader depuis juin. Elle est responsable des
secteurs de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré
et de l’Île d’Orléans. Sa fine compréhension des
enjeux du territoires lui permettra de vous
orienter vers les meilleures ressources. En effet,
elle est formée en géographie physique et en
mana gement du développement durable.
Elle possède plusieurs connaissances dans le
domaine de la responsabilité sociale des entreprises et son nouvel emploi l’enthousiasme :
«J’ai hâte de rencontrer les organisations
intéressées à entreprendre un virage écoresponsable. Je veux faciliter le processus et
m’assurer de bien répondre à leurs besoins!».
Dès son entrée en poste, Juliette a établi un
contact avec les partenaires de la région de
Charlevoix pour faire connaître ses services.
Les services offerts par l’agente
Écoleader sont nombreux!
En plus d’organiser des webinaires et événements pendant l’année pour faire connaître le
développement durable et les actions possibles
en entreprise, Juliette peut vous accompagner
de manière personnalisée si vous souhaitez
entreprendre un projet.
• Soutien aux entreprises
Recherches pour établir l’admissibilité
à diﬀérentes aides ﬁnancières
Orientation vers des experts
conseils appropriés
Présentation aux dirigeants
d’entreprises et aux CA

• Collaboration avec les partenaires
(MRC, chambres de commerce, élus locaux,
conseillers aux entreprises locaux, etc.)
○ Préparation de la trousse du partenaire
pour outiller chacun
Participation aux événements pour
présenter les opportunités en
développement durable
À propos du Fonds Écoleader
En 2018, le gouvernement s'est engagé à ce que
20 % des entreprises québécoises prennent un
virage écoresponsable d’ici 2022. Pour y arriver,
une enveloppe de 18,5 M $ a été mise en place
pour 4 ans dans l’ensemble du Québec et un
réseau d’agent.es a été constitué pour soutenir
les organisations dans leurs démarches. Le Fonds
Écoleader comporte le volet pratiques d’aﬀaires
écoresponsables (PAE) et le volet technologies
propres (TP). L’objectif est d’accompagner les
entreprises dans la planiﬁcation de leurs projets
en ﬁnançant les services d’un expert conseil à la
hauteur de 50 %. De plus, l’agente peut orienter
les entreprises vers des aides financières
complémentaires pour permettre au ﬁnancement d’atteindre jusqu’à 75 %. Pour plus de
détails sur les modalités, vous pouvez consulter
le guide du demandeur disponible ici ou
contacter votre agente!
Selon plusieurs études, la responsabilité sociale
représente un avantage concurrentiel pour les
entreprises et peut augmenter l’attractivité
auprès de la main-d'œuvre plus jeune. Il est donc
avantageux à plusieurs niveaux de prendre le
virage écoresponsable!
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