
Pourquoi réaliser une démarche visant
à accroître sa compétitivité tout en améliorant
son bilan environnemental ? 

Diminuer
ses coûts
d’opération

Améliorer
son attraction
et sa rétention
de main-d’oeuvre

Fidéliser
sa clientèle

Se démarquer
de la compétition

Diminuer
l ’empreinte
carbone générée
par ses opérations 

Accéder
à de nouveaux
marchés

DES RESSOURCES HUMAINES
ET FINANCIÈRES
P O U R  R E N D R E  V O T R E
E N T R E P R I S E  P L U S  C O M P É T I T I V E

R É P E R T O I R E



RESSOURCES 
RÉGIONALES

Offre additionnelle de services (payante) : 

Organisation d’activités
de sensibilisation et de formation
Optimisation de la gestion des matières
résiduelles (ex. : accompagnement
à la certification Ici on recycle+)
Réalisation de politiques internes
et de plans d’action
Recherche et développement

L’agente du Fonds Écoleader
responsable de la mobilisation
est en lien avec les organisations
de développement économique
de tous les territoires de la région.

Marianne identifie les besoins de 
séances d’information, de webinaires liés 
aux pratiques écoresponsables et
aux technologies propres, et identifie
les maillages possibles.

Elle organise des événements ponctuels 
qui visent à mobiliser les entreprises
et les partenaires de la région.

MARIANNE
MATHIS
Agente du Fonds Écoleader -
volet MOBILISATION
819 699-5493
m.mathis@fondsecoleader.ca

Lancé par Environnement Mauricie en 2019, 
le projet ECM+ est une symbiose industrielle 
visant à détourner de l’enfouissement
les matières résiduelles générées par les ICI 
(Institutions, commerces et industries) situés 
sur le territoire de la Mauricie et de la MRC 
de Portneuf, grâce aux principes de 
l’économie circulaire.

L’agent du Fonds Écoleader a pour
mission d’orienter les gestionnaires 
d’entreprises vers les ressources les plus 
adéquates afin de favoriser la réalisation de 
leur projet alliant amélioration
de la compétitivité et réduction de 
l’empreinte environnementale : 

Financement du Fonds Écoleader
Sources de financement complémentaires
Experts pouvant réaliser
des études, des plans d’action et
des démarches d’accompagnement
Outils d’information
et facilitant la prise de décisions

PHILIPPE
MAURICE
Agent du Fonds
Écoleader – volet
ENTREPRISES
873 255-4308
p.maurice@fondsecoleader.ca

Subventions allant jusqu’à 30 000 $ pour 
réaliser des études de faisabilité pour 
intégrer des pratiques écoresponsables 
dans votre entreprise et jusqu’à 50 000 $ 
pour les technologies propres.

Offert gratuitement aux entreprises
qui adhèrent :

Collecte de données sur les intrants
et extrants de l’organisation
Audit visuel sommaire
et recommandations
Identification et priorisation
de maillages potentiels
avec d’autres entreprises

ANTHONY
LEVAC
Chargé de projet -
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
450 807-1337
alevac@environnementmauricie.com

L’offre de services des partenaires
peut changer en cours d’année. Référez-vous
aux organisations pour en savoir plus. 

$



RESSOURCES 
LOCALES

La CCI3R offre aux ICI (institutions,
commerces et industries) du territoire de 
Trois-Rivières de les rencontrer pour discuter 
de leur gestion de matières résiduelles,
les conseiller en ce sens et par rapport
au développement durable en général,
tout en les informant sur la nouvelle 
réglementation sur la gestion des matières 
résiduelles de la Ville de Trois-Rivières.

MYRIAM
BEAUCHAMP
Conseillère aux
entreprises en
développement durable
819 696-0535
conseillerauxentreprises@cci3r.com

CINDY
PROVENCHER
Directrice générale
819 379-4487, poste 1
cindy@3Rdurable.org

CATHERINE
GAULIN
Conseillère en
développement durable
418 328-4200, poste 226
cgaulin@sadcvb.ca

La SADC de la Vallée de la Batiscan offre
un accompagnement en développement 
durable complet aux entreprises, 
municipalités, institutions et initiatives 
citoyennes, du diagnostic à la mise
en œuvre du plan d’action. 

Les prêts pour les entreprises
sont listés ici : 
http://sadcvb.ca/services-aux-entreprises
/produits-financiers/

KEVEN
ROUSSEAU
Conseiller
aux entreprises en
développement durable
819 228-5921, poste 3820
krousseau@sadcmaskinonge.qc.ca

La SADC de Maskinongé peut faire
un diagnostic de votre entreprise, une 
stratégie d’affaires durable, un plan d’action
et un accompagnement pour la mise
en place des mesures ciblées. Elle vous 
accompagnera dans vos démarches 
d’amélioration de la gestion de l’énergie,
des matières résiduelles et de vos émissions 
de gaz à effet de serre, autant pour votre 
entreprise que vos événements. 

Prêt pour les projets en développement
durable de 5 000 $ à 50 000 $

Financement jusqu’à 100 %
du coût du projet

$

$

Trois-Rivières durable est un organisme
à but non lucratif qui vise à développer
son milieu de vie de manière durable.
Il offre aux entreprises :

Une certification
en développement durable
Un accompagnement des acteurs du milieu 
en matière de développement durable
La gestion d’Éclore,
fonds environnement Trois-Rivières

Programme de soutien à la sensibilisation
à la réduction des gaz à effet de serre

Programme d’économie durable

Programme de protection
et mise en valeur

Programme de réduction et captation
des gaz à effet de serre

$

$

$

$

$

TR
O

IS
-R

IV
IÈ

R
E

S
M

A
SK

IN
O

N
G

É

TR
O

IS
-R

IV
IÈ

R
E

S
M

É
K

IN
A

C
 

D
E

S 
C

H
E

N
A

U
X



Tourisme Mauricie s’allie avec le Fond Écoleader pour lancer
le Fonds ÉcoMauricie doté d’un montant de 100 000 $. L’aide 
versée par entreprise, dans le cadre de ÉcoMauricie, correspondra à 25 % 
du coût total des dépenses admissibles au Fonds Écoleader, jusqu’à 
concurrence de 2 500 $ pour les projets liés aux pratiques d’affaires 
écoresponsables et de 15 000 $ pour ceux liés aux technologies propres.
 

RÉALISEZ DES PROJETS 
ADAPTÉS À VOS BESOINS

PROJET D’ENTREPRISE

Déposé par une entreprise 

qui souhaite réaliser un projet 

répondant à ses besoins 

spécifiques

PROJET DE COHORTE

Déposé par une association, un 
regroupement, une fédération de 
coopératives ou une entreprise 
qui souhaite coordonner une 
cohorte d’entreprises. L’objectif 
est de partager des expériences 
et des ressources dans le cadre 
d’un projet, afin de répondre à 
des besoins communs.

 1

 2

CATÉGORIES DE PROJETS POUR  
L’ADOPTION DE PRATIQUES ÉCORESPONSABLES

 + Réalisation d’études et d’analyses  jusqu’à 10 000 $

 + Élaboration de plans d’action concrets – jusqu’à 10 000 $

 + Accompagnement dans l’implantation – jusqu’à 10 000 $

L’aide financière versée peut s’élever à 30 000 $ par entreprise  

pour la réalisation d’un projet visant l’adoption de pratiques écoresponsables,  

pour un maximum de 50 % des dépenses admissibles.

CATÉGORIES DE PROJETS POUR LA PRÉPARATION  
À L’ADOPTION DE TECHNOLOGIES PROPRES

 + Réalisation d’études et de plans d’action – 35 000 $ 

 + Accompagnement préalable à l’acquisition – 15 000 $

L’aide financière versée peut s’élever à 50 000 $ par entreprise  

pour la réalisation d’un projet visant l’acquisition de technologies propres,  

pour un maximum de 50 % des dépenses admissibles.

L’agent du Fonds Écoleader de votre région est disponible  
pour répondre à vos interrogations!

18,5 M $ 
pour soutenir vos projets

Jusqu’en septembre 2022, une aide financière est disponible  

pour votre entreprise. Celle-ci vous permettra d’engager des experts  

qui vous aideront à mettre en place des pratiques écoresponsables  

ou à vous préparer à l’acquisition de technologies propres. 

UNE ÉQUIPE QUI RÉPOND  
À VOS QUESTIONS

L’équipe du Fonds d’action québécois 
pour le développement durable (FAQDD), 
organisme responsable de la gestion  
du programme de financement du  
Fonds Écoleader, est disponible pour 
vous aider à déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme. 

 418 692 5888 

 info@fondsecoleader.ca

POUR DÉPOSER UNE DEMANDE 
DE FINANCEMENT

fondsecoleader.ca

.



EXPERTS
de la Mauricie

I N S C R I T S  A U  R É P E R T O I R E
D U  F O N D S  É C O L E A D E R
en date du 4 décembre 2020

Pour consulter la liste complète d'experts
en temps réel : www.fondsecoleader.ca

Le CNETE est un centre de transfert de technologies 
environnementales qui permet de résoudre
des problématiques de procédés ou bien de créer
des produits verts.
Il est spécialisé en électrochimie, bioprocédés 
industriels, filtration membranaire, biométhanisation, 
réduction des GES, nanomatériaux et filtration des gaz. 
Il permet de valoriser des déchets solides, liquides
et gazeux et d’en faire des produits à haute valeur 
ajoutée ou de l’énergie. Il peut vous aider à remplacer 
un produit chimique par un produit biosourcé ou
le recycler dans le procédé, à atteindre une conformité 
environnementale ou à réaliser des mandats d’aide 
technique (analyses physico-chimiques et 
microbiologiques, études technico-économiques). 

Centre National
en Électrochimie
et en Technologie
Environnementale
(CNETE)

CONTACT

JEANNE CHARBONNEAU
jcharbonneau@cnete.qc.ca
819 692-4473
www.cnete.qc.ca

I2E3 a pour mission de développer de nouveaux 
produits et de nouvelles technologies qui permettent 
aux entreprises œuvrant dans la transformation
de la biomasse de demeurer à l’avant-garde
en s’adaptant rapidement aux changements
des besoins des marchés économiques.
Sa finalité est axée sur l’efficacité accrue dans 
l’utilisation des ressources naturelles, le respect
de l’environnement et la valorisation des savoirs dans 
l’écosystème industriel du Québec et du Canada,
et aussi du monde. L’Institut vise ainsi à combler 
les besoins en main-d’œuvre en formant la prochaine 
génération de chercheurs, d’ingénieurs et
de professionnels qui contribueront au succès
de la bioéconomie. 

Institut d'Innovations 
sur les Éco-Matériaux, 
Éco-Produits et 
Éco-Énergies (I2E3)

CONTACT

SIMON BARNABÉ
simon.barnabe@uqtr.ca 
819 376-5011, poste 4531 
www.uqtr.ca/i2e3

Environnement Mauricie a pour mission de créer
des synergies favorisant le développement durable
de la Mauricie.
Grâce à notre approche de concertation et notre 
service-conseil destiné aux industries, commerces
et institutions (ICI), nous travaillons au déploiement
de l’économie circulaire et à l’intégration de pratiques 
écoresponsables dans la région. Par des audits visuels, 
de la caractérisation des matières résiduelles et
du mentorat personnalisé, notre équipe outille les ICI 
pour améliorer leur performance environnementale.

Conseil régional de 
l'environnement Mauricie

CONTACT

LAURÉANNE DANEAU
ldaneau@environnementmauricie.com
819 694-1748, poste 1  
www.environnementmauricie.com



Environnement GI inc. a pour mission d’accompagner 
les entreprises dans leurs démarches d'amélioration 
de leurs performances environnementales sous
les volets principaux de l'eau, l'air, les matières 
résiduelles et l'énergie.

Environnement GI inc.

CONTACT

MARC MONTEMBEAULT 
marc@envirogi.ca
819 694-7982
www.envirogi.ca   
                 

AméliorAction inc. a comme mission de faire rayonner 
les organisations du Québec grâce aux meilleures 
pratiques de gestion, à l’amélioration continue et
aux solutions technologiques innovantes.
Nous réalisons des audits diagnostics des processus 
manufacturiers, ce qui englobe la gestion de la santé 
et sécurité, de l’environnement et de la qualité (SSEQ). 
Nous identifions les gaspillages les plus douloureux 
pour l’entreprise et les meilleures opportunités 
d’amélioration. Pour s’améliorer, il faut se mesurer.   

AméliorAction inc.

CONTACT

SYLVIE RIOUX 
sylvie@amelioraction.net
819 840-8353 
www.amelioraction.net

La SADC de la MRC de Maskinongé a comme mission 
d’initier, accompagner et soutenir des projets
qui contribuent au développement économique, 
social et environnemental répondant aux besoins
de sa collectivité.
Pour ce faire, elle accompagne les entreprises
du territoire pour leurs besoins en gestion des finances,
en marketing et en développement durable.

  

SADC de la MRC
de Maskinongé

CONTACT

KEVEN ROUSSEAU 
krousseau@sadcmaskinonge.qc.ca 
819 228-5921, poste 3820
www.sadcmaskinonge.qc.ca

Innofibre a pour mission de « contribuer au 
positionnement technologique et au développement 
durable de l’industrie papetière et du bioraffinage au 
Québec, en soutenant l’innovation et la diversification 
des produits issus de la biomasse en adaptant
des technologies papetières ».
Le Centre possède plusieurs équipements pilotes
et des laboratoires d'analyse pour réaliser des travaux 
de recherche appliquée et de développement
de produits biosourcés.

  

Innofibre - Centre d'innovation
des produits cellulosiques

CONTACT

JEAN-PHILIPPE JACQUES  
jean.philippe.jacques@cegeptr.qc.ca 
819 376-5011, poste 4514
innofibre.ca

Konnecta offre un service de consultation
et d’accompagnement clé en main dans le domaine 
de l'électrification des transports, et ce, pour
vos entreprises, résidences et municipalités
partout au Québec.

Konnecta

CONTACT

SÉBASTIEN POTHIER  
sebastien@konnecta.ca 
873 220-0429
www.konnecta.ca   



Roulons VERT Roulons vert est un service-conseil en gestion
des déplacements.

Accompagnement à la mise en place ou réalisation 
d’infrastructures ou d’aménagements reliés
aux alternatives à l’automobile. Éduquer la population 
au transport durable, en particulier les employés
et les employeurs. Donner de la formation
en transport durable.

CONTACT

ANDRÉ LAVOIE  
direction@roulonsvert.com 
819 840-0459                     
www.envirogi.ca

Trigo Energies
Trigo Énergies fabrique et distribue des produits 
préservant les ressources naturelles par la gestion 
énergétique hautement efficace et l’utilisation 
maximale des énergies renouvelables.

Chef de file en conception et fabrication de capteurs 
solaires thermiques pour le chauffage de l'air ainsi que 
dans la récupération et l'emmagasinage de chaleur.

CONTACT
www.trigoenergies.com

www.groupe-pe.org

PA S S E Z  À  L ' A C T I O N  E N  N O U S  C O N TA C TA N T  !


