Vous souhaitez accroître la
performance de votre entreprise
tout en améliorant son bilan
environnemental?
Initié par le gouvernement du Québec, le Fonds Écoleader est un projet d’envergure coordonné
par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), en collaboration avec
le Centre québécois de développement durable (CQDD) et Écotech Québec.

SON OBJECTIF

++ réduction de l’intensité dans
l’utilisation de matières premières
++ réduction de l’intensité
dans l’utilisation d’énergie

DEUX INITIATIVES
COMPLÉMENTAIRES À LA
DISPOSITION DES GESTIONNAIRES
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L’agent du Fonds Écoleader de
votre région vous oriente vers les
experts, les sources de financement
et les outils qui vous permettront de
réaliser un projet correspondant à
votre profil et à vos besoins.

++ réduction de l’émission de polluants,
dont les gaz à effet de serre (GES)

REJOINDRE

50 000

ENTREPRISES
QUÉBÉCOISES
afin de les orienter et de les soutenir dans
l’implantation d’un large éventail
de pratiques d’affaires écoresponsables
et de technologies propres

++ augmentation de la recyclabilité
des produits
++ extension de la durée de vie
des produits
++ approvisionnement écoresponsable
++ écoconception
++ économie circulaire
++ toutes mesures améliorant
la performance environnementale
des entreprises, tout en engendrant
des écobénéfices sociaux
et économiques

UN RÉSEAU D’AGENTS
POUR VOUS GUIDER
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UN PROGRAMME
DE FINANCEMENT POUR
VOUS SOUTENIR

Doté d’une enveloppe de 18,5 M$,
le programme de financement
du Fonds Écoleader vous permet
d’engager des experts qui vous
aideront à mettre en place des
pratiques écoresponsables ou à
vous préparer à l’acquisition de
technologies propres.
DÉPOSEZ VOUS-MÊME UN
PROJET D’ENTREPRISE OU
JOIGNEZ UNE COHORTE
D’ENTREPRISES COORDONNÉE
PAR UN ACTEUR DU MILIEU!

Le Fonds Écoleader est le coup de pouce qu’il vous manquait
pour passer à l’action!

Le Fonds Écoleader est
une solution simple et adaptée
à la réalité des entreprises!
POUR TOUT SAVOIR

fondsecoleader.ca
trouver les coordonnées de l’agent du Fonds Écoleader
de votre région

utiliser l’outil d’éco-orientation du Fonds Écoleader
vous permettant d’identifier des pratiques écoresponsables
et des technologies propres à implanter dans votre entreprise

télécharger les documents nécessaires pour
déposer une demande de financement au Fonds Écoleader

consulter des répertoires de ressources (experts, sources de
financement, outils) et des cas d’entreprises leaders qui présentent
leur démarche et leurs succès

POUR NE RIEN MANQUER

Suivez-nous!

