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PRÉFACE
La pandémie de COVID-19 a ébranlé nos sociétés. Elle s’est ainsi ajoutée à d’autres crises déjà
profondes, comme celle des changements climaZques qui menace aussi notre santé et notre bien-être.
Une réponse adéquate à ces deux crises est essenZelle.
Depuis plus d’un an maintenant, ici comme ailleurs, un consensus se dégage au sein de la société civile,
du secteur privé et des pouvoirs publics sur la nécessité d’une relance verte. Au Québec, plusieurs
collectifs et initiatives contribuent à cette relance. Pensons au G15+1, à l’Alliance SWITCH2, aux
grandes fondations philanthropiques3 ou encore aux Maires et Mairesses du Québec4. Plusieurs
proposiZons sont maintenant sur la table pour une économie transformée au sorZr de la pandémie.
Chez Écotech Québec, nous croyons que les technologies propres doivent se trouver au cœur de la
relance. Ces innovaZons sont essenZelles pour une croissance durable ainsi que pour le mieux-être des
Québécoises et Québécois. Elles permeeent de faire mieux, avec peu. C’est donc en encourageant leur
déploiement et leur adopZon que nous pourrons saisir collecZvement les opportunités du contexte
actuel, et ainsi construire une économie plus verte, plus innovante et plus résiliente au sorZr de la
pandémie.
Dans ce contexte, ce Livre blanc pour une relance verte se veut une contribution pour l’économie de
demain. Nous y proposons 15 actions réalistes et réalisables qui contribueront directement au
déploiement des technologies propres au Québec et à l’international. Ces innovations amélioreront la
compétitivité des entreprises d’ici, créeront des emplois au sein d’entreprises innovantes, tout en
répondant aux priorités climatiques et environnementales du Québec. En somme, ce Livre blanc vise à
préparer le Québec pour un avenir plus vert, plus innovant et plus résilient.
Nos recommandations ne s’adressent pas uniquement aux différents paliers gouvernementaux, mais
aussi à l’ensemble de l’écosystème innovant, donc aux entrepreneurs, aux investisseurs, aux
intégrateurs, aux utilisateurs, etc. Elles s’adressent également aux forces collectives impliquées dans la
relance au Québec. La conjugaison de nos efforts fera de cette relance un tremplin pour une
transformation positive de notre économie pour qu’elle soit plus verte et prospère.

Denis Leclerc

Richard Painchaud

Président et chef de la direction
Écotech Québec

Président, Kourant Technologies
Président du conseil, Écotech Québec

https://www.g15plus.quebec/
https://allianceswitch.ca/wp-content/uploads/2020/11/switch_instruments-conomiques_finalrev.pdf
https://plus.lapresse.ca/screens/936db367-f0ce-4614-a61d-dd0a61cc1b3a__7C___0.html
4 https://www.ledevoir.com/opinion/idees/580132/sortir-ensemble-de-la-crise-plus-forts-plus-solidaires-et-plus-verts
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ÉCOTECH QUÉBEC EN BREF
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente depuis 2009 la grappe des
technologies propres. Elle soutient les acteurs d'ici - entreprises, chercheurs, investisseurs et
regroupements - afin d’accélérer le développement, le financement et le déploiement des technologies
propres.
Écotech Québec poursuit un double mandat :
1) Influencer les décideurs publics et privés pour que les conditions soient les plus propices au
Québec pour le développement technologique, le financement des projets et des entreprises
en technologies propres, la commercialisation des innovations ici et à l’international ;
2) Propulser les entreprises technologiques pour qu’elles atteignent leur plein potentiel en les
appuyant dans le développement de partenariats technologiques, commerciaux et financiers.
En tant qu'organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le soutien financier de plusieurs
acteurs du secteur privé ainsi que de la Communauté métropolitaine de Montréal et des
gouvernements du Québec et du Canada.
Écotech Québec collabore avec plusieurs organisations au Québec, notamment le G15+, SWITCH
l’Alliance pour une économie verte, la Zone Agtech, Réseau environnement et le CETEQ. Écotech
Québec est aussi partenaire fondateur de l’Alliance CanadaCleantech, membre de l’International
Cleantech Network et membre fondateur de l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes de la
Fondation Solar Impulse.
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LES TECHNOLOGIES PROPRES AU QUÉBEC
Les technologies propres englobent des innovations,
soit des produits, services, procédés et systèmes qui
permettent à son utilisateur d’améliorer son efficacité
tout en diminuant ses impacts environnementaux
néfastes, soit directement ou à travers d’autres chaînes
de valeur. Elles représentent une grande diversité de
sous-secteurs dont l’importance est maintenant
largement reconnue. Les entreprises5 qui composent ce
secteur sont au cœur de la transition vers une économie
plus verte et prospère.
En plus d’améliorer l’efficacité opérationnelle, les
technologies propres permettent en même temps de
diminuer l’utilisation des matières premières et des
matériaux, de réduire la consommation d’énergie ou de
produire de l’énergie propre ou renouvelable, de
récupérer des sous-produits utiles, de réduire les
émissions polluantes et de gaz à effet de serre (GES), de
restreindre les problèmes d’élimination des matières
résiduelles, ou de diminuer les impacts sur
l’environnement.
Bref, ce sont des innovations qui contribuent à la croissance durable ainsi qu’au mieux-être des
populations.

L’ÉCONOMIE VERTE
Le Programme des Nations unies6 pour l'environnement définit l'économie verte comme une économie
qui améliore le bien-être humain et l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques
environnementaux et la pénurie de ressources.
L’économie verte est faible en carbone et implique une utilisation rationnelle et durable des ressources
limitées ainsi qu’un découplage entre la création de la richesse et les impacts environnementaux. Elle
favorise également l’inclusion sociale. C’est une vision qui s’applique à l’ensemble de l’économie, tous
secteurs confondus.
Les démarches d’économie verte sont variables d’un pays à l’autre et doivent être adaptées au contexte
local, aux priorités nationales et aux ressources disponibles. Le concept d’économie verte sous-tend
l’idée d’une économie juste et équitable entre les générations et les pays.

5
6

https://statistique.quebec.ca/fr/document/tableau-de-bord-pour-la-mesure-economie-verte
https://www.unep.org/fr/resources/rapport/vers-une-economie-verte-pour-un-developpement-durable-et-une-eradication-de-la
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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
UNE AUTRE MENACE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
Comme la pandémie de COVID-19, les changements climatiques et la détérioration de l’environnement
représentent une menace à notre santé et à notre bien-être. C’est d’ailleurs ce que révèlent les rapports
annuels publiés depuis cinq ans maintenant par le Lancet Countdown sur la santé et le changement
climatique7. Son plus récent rapport (2020) révèle des données plus qu’inquiétantes qui témoignent de
l’urgence d’agir pour le climat et l’environnement :
§

Le réchauffement du climat cause des morts – Depuis les deux dernières décennies, la mortalité
liée à la chaleur chez les personnes de plus de 65 ans a augmenté de plus de 53,7 % ;

§

La pollution de l’air cause des morts – Les experts estiment que la pollution atmosphérique audelà des concentrations naturelles, y compris la pollution atmosphérique provenant de sources
humaines, contribue annuellement à plus d’un million de décès prématurés, dont 4 000 au
Québec ;

§

Les changements climatiques menacent la santé alimentaire – Le rendement potentiel mondial
des principales cultures a diminué de 1,8 à 5,6 % depuis les trois dernières décennies ;

§

Les changements climatiques augmentent la transmission de maladies – Depuis les années 1950,
le potentiel de transmission de la dengue liée au climat a augmenté de 15 %, tandis qu’on observe
des augmentations régionales pour le paludisme, les bactéries Vibrio (p. ex. : la malaria), ou encore
la maladie de Lyme. Au Canada, les cas de maladie de Lyme sont passés de 144 en 2009 à plus de
2500 en 20198 ;

§

Le réchauffement climatique menace des milieux de vie – Entre 145 millions et 565 millions de
personnes risquent, au cours des prochaines années et décennies, de subir des inondations en
raison de l’élévation du niveau de la mer.

Inévitablement, ces coûts élevés en matière de vies humaines et de souffrances ont également un
impact sur la production économique. En 2019, les experts estiment que plus de 302 milliards d’heures
de capacité de main-d’œuvre potentielle ont été perdues en raison des impacts des changements
climatiques sur la santé et le bien-être des travailleurs et travailleuses.
Devant l’ampleur de cette menace, plus de 40 millions de spécialistes de la santé9 ont écrit aux
dirigeants mondiaux en mai 2020 pour qu’ils répondent adéquatement à cette autre crise de santé
publique que sont les changements climatiques. Le milieu de la santé s’est ainsi joint aux nombreuses
voix en faveur d’une relance verte.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32290-X/fulltext
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/lyme-disease/surveillance-lyme-disease.html
9 https://healthyrecovery.net/
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LA RELANCE VERTE
La relance verte est nécessaire et fait désormais consensus. Parmi plusieurs, la Banque mondiale10,
l’Organisation des Nations unies11 ou encore l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)12 appellent les États à profiter de la relance post-pandémie pour créer un
nouveau lendemain plus vert et plus résilient.
L’ampleur des dépenses requises pour relancer l’économie nous offre effectivement une occasion sans
précédent pour transformer positivement nos sociétés. Voilà pourquoi nos plans de relance devront
laisser place aux projets qui redémarreront l’économie et qui la rendront plus résiliente, tout en
contribuant à une lutte plus efficace contre les changements climatiques.
D’après la Banque mondiale13, les projets de relance les plus
prometteurs seront ceux qui intègrent :
1) Les bénéfices à court terme pour la relance et la
création d’emplois ;
2) Les bénéfices à moyen terme sur la croissance, notamment par la démonstration de l’efficacité
de technologies associées à un fort potentiel de croissance ;
3) La viabilité à long terme et la contribution à la croissance durable et à la décarbonation, entre
autres en intégrant mieux les technologies ou les stratégies à faible empreinte carbone, comme
des projets d’infrastructures vertes et résilientes.
Écotech Québec adhère à cette vision pragmatique de la relance. Elle doit offrir des bénéfices à court
et à moyen terme pour les emplois et la croissance, en plus d’intégrer les technologies propres pour la
viabilité à long terme, la croissance durable et la décarbonation de nos sociétés.

La relance à l’international
Les gouvernements sont déjà à l’œuvre pour élaborer des plans de relance verts. Pensons, par exemple,
au plan « Build Back Better » du Président Biden14 qui allouera 1 900 milliards de dollars à la relance
verte des États-Unis, ou encore au Plan de relance pour l’Europe15 qui accordera 1 800 milliards d’euros
pour une Europe « plus verte, plus numérique et plus résiliente » au sortir de la pandémie. Dans les deux
cas, on compte saisir l’occasion historique de la relance économique post-pandémie pour un avenir
sobre en carbone et une transformation positive de l’économie.
Cette ambition d’une relance verte post-pandémie s’est aussi fait sentir lors du Sommet des leaders du
climat16 organisé par le Président Biden les 22 et 23 avril 2021. Quelque 40 chefs et cheffes d’État ont
participé à cet évènement historique pour l’action climatique. Plusieurs ont d’ailleurs profité de cette
occasion pour annoncer de nouvelles cibles plus ambitieuses de réduction de gaz à effet de serre.

https://blogs.worldbank.org/voices/building-back-better-crisis-what-will-it-take-poorest-countries
https://www.un.org/development/desa/dspd/2020/10/covid-19-inequalities-and-building-back-better/
12 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustainable-resilient-recovery-after-covid-19-52b869f5/
13 https://pubdocs.worldbank.org/en/223671586803837686/Sustainability-Checklist-for-Assessing-Economic-Recovery-Investments-April-2020.pdf
14 https://www.whitehouse.gov/build-back-better/
15 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
16 https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/
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La relance au Canada
Le Canada compte aussi saisir l’occasion historique de la relance économique post-pandémie pour
entamer un virage économique, social et environnemental majeur. Dans son budget 2021-202217
dévoilé le 19 avril 2021, le gouvernement du Canada propose d’investir 17,6 milliards de dollars pour
la relance verte sur un budget total de 101 milliards de dollars. L’innovation dans le secteur des
technologies propres est d’ailleurs l’un des grands champions de ce budget, alors qu’on souhaite faire
du Canada une plaque tournante en la matière. Ce budget propose notamment :
§

D’accorder un financement supplémentaire de 5 milliards de dollars sur sept ans pour
l’Accélérateur net zéro, ce qui aidera les entreprises canadiennes à investir pour réduire leurs
émissions de GES, tout en assurant leur croissance ;

§

De réduire de 50 % les taux d’imposition générale des sociétés et des petites entreprises qui
fabriquent des technologies zéro émission, ce qui stimulera l’innovation des entreprises de
technologies propres ;

§

D’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour le capital investi dans des projets de
captage, d’utilisation et de stockage du carbone, avec pour objectif, à terme, de réduire
annuellement les émissions de carbone d’au moins 15 mégatonnes ;

§

D’encourager la transformation verte au moyen de nouvelles mesures fiscales, notamment pour
la fabrication de technologies carboneutres, le captage et le stockage du carbone et l’hydrogène
propre.

La relance au Québec
Avec son budget 2021-202218, le gouvernement du Québec souhaite accélérer la croissance et la
transition vers une nouvelle économie au sortir de la pandémie. Sur les 15 milliards de dollars prévus
d’ici 2025, 4 milliards serviront à stimuler l’investissement et la productivité des entreprises
québécoises, notamment via l’innovation et les nouvelles technologies. Ce budget pour la relance,
dévoilé le 25 mars 2021, prévoit notamment des investissements de :
§

20 millions de dollars en 2021-2022 pour appuyer des projets innovants d’intérêt économique
pour le Québec, notamment dans des secteurs d’avenir et des domaines technologiques pour
lesquels le Québec a le potentiel de se démarquer ;

§

3 millions de dollars sur deux ans pour mettre en place un Conseil de l’innovation responsable
de conseiller le gouvernement en matière d’innovation et de promouvoir le Québec innovant
sur le territoire et à l’international ;

§

6 millions de dollars pour bonifier l’aide aux organismes d’incubation et d’accélération les plus
performants, notamment en les aidant à s’intégrer aux réseaux mondiaux ;

§

290 millions de dollars pour bonifier temporairement les taux du crédit d’impôt à
l’investissement et à l’innovation, qui seront doublés jusqu’au 31 décembre 2022 afin
d’accélérer l’acquisition des nouvelles technologies par les entreprises ;

§

21,1 millions de dollars sur cinq ans pour notamment concrétiser la création de l’Institut de
technologie agroalimentaire du Québec ;

17

https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html

18

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2021-2022/fr/index.asp
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§

20 millions de dollars pour contribuer à la réalisation d’une première stratégie d’hydrogène vert
au Québec et pour accélérer le développement de la filière québécoise ;

§

15 millions de dollars pour structurer et accélérer la filière des batteries nouvelle génération au
Québec.

Les technologies propres au cœur de la relance
Pour Écotech Québec, les technologies propres sont indissociables de la transformation positive de
l’économie du Québec. Elles doivent se trouver au cœur de la relance. En complément des mesures
prévues par les gouvernements fédéral et provincial, il est impératif de mettre en place des actions
structurantes visant à :
→ Appuyer les petites et moyennes entreprises innovantes pour solidifier leur situation afin de leur
permettre de poursuivre leurs travaux de recherche ou leurs activités de déploiement ;
→ Bonifier les programmes déjà en cours et accélérer le traitement des dossiers et des demandes pour
générer la mise en œuvre d’un plus grand nombre de projets ;
→ Inciter les entreprises industrielles et les marchés publics à adopter des innovations et le savoirfaire d’ici, afin de contribuer à améliorer leur efficacité opérationnelle et leur impact climatique.
C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’Écotech Québec a lancé une initiative inédite et inclusive : La Semaine
de l’économie verte19, du 17 au 21 mai 2021, regroupant une multitude d’organisations engagées dans
la transformation positive de notre économie.

19

https://www.semaineeconomieverte.com/
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15 ACTIONS POUR
UNE RELANCE VERTE
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15 ACTIONS RÉALISTES ET RÉALISABLES
Ce contexte incite Écotech Québec à proposer 15 actions réalistes et réalisables pour favoriser le
développement et l’adoption de technologies propres, essentielles à la relance verte du Québec et à la
transformation positive de notre économie. Ces recommandations ont été élaborées avec pragmatisme
après des consultations de plusieurs acteurs de l’écosystème innovant. Elles sont prêtes à être
déployées rapidement en réorientant, pour la plupart, le financement déjà existant.

Chaîne de financement
Le financement public et privé est à la base de l’innovation et est essentiel pour mobiliser le plein
potentiel de nos entreprises en technologies propres. La relance nous offre une occasion unique que
nous devons saisir rapidement pour soutenir et stimuler les entreprises innovantes d’ici qui ont le
potentiel de transformer positivement notre économie. Pour y parvenir, plusieurs stratégies s’offrent à
nous, comme les crédits d’impôt, la bonification de programmes, le financement mixte, ou encore la
révision de règles de financement.

Action 1
Mettre en place un crédit d'impôt pour les investisseurs en technologies propres, en se référant au
Régime d’épargne-actions (RÉA) qui avait alors permis à de nombreux entrepreneurs de financer la
croissance de leurs entreprises. Cela permettra à une entreprise ou à un particulier qui fait un placement
en actions dans une entreprise admissible à réclamer une partie de cet investissement à titre de crédit
d'impôt sur le revenu des particuliers ou des entreprises.

Action 2
Créer un programme pour appuyer les entreprises en technologies propres en croissance, afin de
compléter leur ronde de financement. Similaire au programme actuel de BioMed Propulsion pour le
secteur des sciences de la vie, ce programme serait basé sur un processus d’appariement du capital
investi par des gestionnaires privés qualifiés avec des fonds gouvernementaux, complétant ainsi le
programme Impulsion PME qui n’est destiné qu’aux startups.

Action 3
Mettre en place des mécanismes de financement mixte utilisant le capital gouvernemental comme
catalyseur pour mobiliser le capital privé dans le cadre de projets structurants. Cette mesure
permettrait au secteur privé de jouer un rôle plus important dans le financement des projets faisant
appel aux nouvelles technologies dans plusieurs domaines, dont le traitement des eaux, des matières
résiduelles, des sols contaminés, sans oublier la réduction des émissions de GES. L’objectif est de
faciliter et d’accélérer la mise en œuvre de projets dans les entreprises québécoises en offrant une
approche financière et technique originale.

Action 4
Considérer la portion de financement des projets provenant des municipalités comme l’apport du client
dans le montage financier d’un projet de démonstration. Sachant qu’un projet de vitrine technologique
ne peut avoir plus de 75% de son financement provenant de fonds publics, cette règle fait en sorte que
trop peu de projets se concrétisent dans les municipalités. Pourtant, la municipalité, à titre de
bénéficiaire du produit, peut faire un apport important en argent et en services, essentiel à
l’implantation de la nouvelle technologie. Cette mesure permettrait au secteur municipal de contribuer
à l’exemplarité des gouvernements locaux et régionaux.

11

Recherche et innovation
La recherche et l’innovation sont de réels moteurs pour la croissance durable de nos entreprises et de
notre économie. C’est en développant des manières toujours plus innovantes d’accroître notre
efficacité et notre compétitivité, tout en répondant aux priorités climatiques et environnementales du
Québec, que nous parviendrons à une transformation positive de notre économie. Pour y arriver, nous
devons investir dans l’innovation et encourager son développement et sa mise en valeur, en plus de
protéger le savoir-faire de nos innovateurs et de nos institutions.

Action 5
Bonifier les programmes d’appui à la recherche et au développement, notamment le programme
Innovation, en augmentant, entre autres, les taux d’aide maximal, le cumul des aides gouvernementales
et le montant de l’aide maximal, tout en accélérant le processus d’octroi. La bonification de ces
programmes ainsi que l’analyse en continu des demandes aideront les entreprises à investir davantage
en innovation, ce qui stimulera du même coup l'économie innovante au Québec.

Action 6
Accélérer le développement de nouveaux protocoles de crédits compensatoires au Québec et
considérer la reconnaissance des réductions de GES générées ailleurs qu’au Québec par des entreprises
québécoises. La création de nouveaux protocoles créera un puissant incitatif pour le développement
des technologies québécoises innovantes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Il est donc impératif d’adapter le présent règlement concernant le système de plafonnement et
d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre pour réduire les obstacles, comme en témoigne
le dépôt d’un projet de règlement en mars 2021.

Action 7
Mettre en valeur des prototypes innovants en phase précommerciale par l’entremise de projets de
démonstration dans les organismes publics et parapublics. L’utilisation des marchés publics et
parapublics comme lieux de démonstration permettra l’atteinte de deux objectifs : accroître
éventuellement le nombre de vitrines technologiques ainsi qu’améliorer le bilan environnemental et
carbone des administrations publiques. Un fonds spécial devrait être mis sur pied pour compenser les
coûts du projet de démonstration de ces organisations pionnières.

Action 8
Augmenter les mesures d’appui à la protection de la propriété intellectuelle afin d’inciter les
innovateurs à mieux protéger leur savoir-faire et d’encourager les institutions postsecondaires à
entreprendre des démarches de protection de la propriété intellectuelle. Les démarches systématiques
de protection de la propriété intellectuelle permettront de profiter d’innovations au grand potentiel de
retombées pour le Québec.
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Déploiement à grande échelle
Le déploiement à grande échelle des technologies propres est essentiel à la transformation positive de
l’économie du Québec. Cela augmentera l’efficacité, la compétitivité et le rayonnement de nos
entreprises, tant ici qu’à l’international, en plus de réduire leur empreinte environnementale. Pour y
arriver, nous devons faciliter l’accès de ces technologies au marché québécois, en encourageant leur
adoption par les entreprises d’ici et par nos gouvernements. Nous devons aussi exporter le savoir-faire
de nos fleurons québécois pour faire rayonner l’expertise innovante du Québec à l’international.

Action 9
Permettre aux entreprises qui font l’acquisition d’une technologie propre de passer en charges
immédiates. Ceci signifie que le coût des équipements et du matériel serait admissible à une déduction
complète l’année même où ils sont mis en service dans l’entreprise. Cette mesure, qui s’appliquerait
non seulement pour la production d’énergie renouvelable, mais aussi à toutes les autres technologies
propres, permettra aux entreprises de déprécier entièrement leurs investissements, leur fournissant
ainsi un meilleur rendement sur leur investissement.

Action 10
Actualiser et consolider les pratiques gouvernementales afin d'imposer des actions concrètes
permettant un plus grand nombre d'acquisitions écoresponsables de la part des organismes publics
et parapublics. L’intégration des critères de performance écoresponsables dans les processus d’appels
d’offres publics est un prérequis, notamment le concept du coût total de possession. Le Bureau
d'accompagnement des entreprises aux marchés publics devrait ainsi avoir des objectifs clairs et
quantifiables, et un processus systématique de reddition de comptes.

Action 11
Bonifier le Programme Exportation (PEX), pour y inclure de façon exceptionnelle et temporaire le marché
du Québec dans le cadre de la relance. De plus, il faudrait actualiser le crédit d’impôt à la recherche et
développement (R-D) pour les petites et moyennes entreprises (PME) afin d’y inclure certaines
dépenses relatives à la commercialisation, comme l’embauche d’un spécialiste à la commercialisation,
et ce pour les entreprises québécoises qui démontrent un fort potentiel d’exportation. La mesure
pourrait prendre la forme d’un crédit d’impôt remboursable du salaire des employés admissibles,
comme c’est le cas dans le secteur des technologies de l’information.

Action 12
Maintenir et bonifier le Programme de coopération climatique internationale (PCCI) pour mettre en valeur
l’expertise du Québec. Ce programme, qui complète son troisième appel à projets, devrait être non
seulement reconduit, mais aussi bonifié, car, en plus de soutenir les efforts des pays francophones
d’Afrique et des Antilles, il permet de mettre en valeur le leadership du Québec dans le domaine de la
lutte contre les changements climatiques sur la scène internationale.
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Cohérence et complémentarité
La cohérence et la complémentarité des actions seront essentielles pour profiter du plein potentiel
qu’offrent les technologies propres pour la transformation positive de notre économie. Cela passera
d’abord par un État québécois qui, en agissant lui-même de manière exemplaire, encouragera l’adoption
et le déploiement à grande échelle de ces innovations afin d’accroître son efficacité tout en réduisant
l’empreinte environnementale des organismes publics et parapublics. Pour y arriver, le gouvernement
du Québec devra prendre des décisions ambitieuses sur le plan du financement, de ses investissements
et de sa vision stratégique pour une relance verte.

Action 13
Exiger que les entreprises industrielles et manufacturières qui bénéficient de programmes
gouvernementaux pour les projets démontrent qu’elles entreprennent des démarches pour adopter
des technologies propres québécoises afin de lutter contre les changements climatiques et préserver
les ressources.
Une telle exigence, qui s’inscrit dans la démarche du financement responsable, contribuera de manière
bénéfique à améliorer l’efficacité opérationnelle des entreprises tout en réduisant leur empreinte
environnementale ou climatique. C’est une façon originale pour l’État d’accompagner les entreprises,
non seulement au niveau financier, mais également au niveau climatique et environnemental. Cette
démarche permettra d’accélérer l’adoption d’innovations qui contribueront à l’amélioration de la
compétitivité des entreprises, la création d’emplois au sein des PME innovantes, tout en répondant aux
priorités climatiques et environnementales du Québec.

Action 14
Mettre en place un programme de mise en valeur de technologies propres pour chaque nouvel
investissement des organismes publics et parapublics, comme c’est le cas pour les arts.
Au Québec, et ce depuis 60 ans, la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux a pour objectif de soutenir la création des arts visuels et des
métiers d’art dans toutes les régions du Québec. Tous les projets de construction de plus de 150 000$
entrepris par le gouvernement, ses ministères et organismes, ainsi que par les personnes ou autres
organismes subventionnés par l’État pour des projets d’immobilisation, doivent réserver 1% de leur
budget pour l’achat d’œuvres d’art. Cette approche pourrait servir de point de départ au
développement d’une initiative gouvernementale similaire soutenant cette fois-ci la mise en valeur
d’innovations développées ici, tout en contribuant à la réduction de l’empreinte écologique des
organismes publics et parapublics ou encore à leur efficacité. Ainsi, pour chaque nouvel investissement
d’organismes publics et parapublics, un certain pourcentage (quota) serait réservé pour la mise en
valeur de technologies propres développées par des PME d’ici qui ne peuvent répondre à l’ensemble
des critères des appels d’offres.

Action 15
Créer un Secrétariat relevant directement du ministère du Conseil exécutif du gouvernement du
Québec afin de coordonner et d’accélérer l’effort national que doivent apporter les différents
ministères et organismes en matière de relance verte.
Une coordination à haut niveau est essentielle pour assurer une meilleure cohérence des actions des
ministères et des sociétés d'État. Hautement stratégique, le Secrétariat à l’économie verte serait
responsable notamment de l’exemplarité de l’État dans l’ensemble des programmes qui s’inscrivent
dans une relance verte et prospère. La création d’un Secrétariat à l’économie verte enverra un signal
politique fort et clair à travers l’ensemble de l’appareil gouvernemental sur la nécessité d’une plus
grande cohésion et cohérence.

14

ET PUIS APRÈS…
La relance nous offre une occasion historique pour construire un Québec plus vert, plus innovant et
plus résilient ; il faut la saisir rapidement. Collectivement, cela nous demandera de penser et d’agir
autrement pour amorcer une transformation positive de notre économie.
Déjà, plusieurs organisations ont fait des propositions pour accélérer la transition de l'économie
québécoise. Chez Écotech Québec, nous croyons qu’il faut privilégier les solutions qui offrent des
bénéfices à court et à moyen terme pour les emplois et la croissance, tout en misant sur la viabilité à
long terme, la croissance durable et la décarbonation. Ces conditions sont essentielles au redémarrage
de notre économie et à sa relance durable.
Notre Livre blanc pour une relance verte s’inscrit dans cette vision pragmatique de la relance. Nos 15
actions réalistes et réalisables visent à mettre les technologies propres au cœur de la relance, afin de
créer des emplois, améliorer la croissance et la compétitivité des entreprises d’ici et répondre aux
priorités climatiques et environnementales du Québec.
Il trace ainsi la voie vers un Québec plus vert, plus innovant et plus résilient au sortir de la pandémie.
Alors que les gouvernements fédéral et provincial ont récemment dévoilé leurs priorités dans leurs
budgets 2021-2022, les prochaines étapes seront déterminantes pour l’économie de demain. Faisons
le pari que, collectivement, nous parviendrons à conjuguer concrètement environnement et économie,
contribuant ainsi au mieux-être des Québécoises et Québécois.
Pour y arriver, le Québec devra faire mieux, avec peu…
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15 ACTIONS
POUR UNE
RELANCE VERTE

SYNTHÈSE
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SYNTHÈSE – 15 ACTIONS POUR UNE RELANCE VERTE

Chaîne de
financement

Action 1 – Mettre en place un crédit d'impôt pour les investisseurs en technologies
propres.
Action 2 – Créer un programme pour appuyer les entreprises en technologies
propres en croissance, afin de compléter leur ronde de financement.
Action 3 – Mettre en place des mécanismes de financement mixte pour mobiliser le
capital privé dans le cadre de projets structurants.
Action 4 – Considérer la portion de financement des projets provenant des
municipalités comme l’apport du client dans le montage financier d’un projet de
démonstration.

Recherche et
innovation

Action 5 – Bonifier les programmes d’appui à la recherche et au développement,
notamment le programme Innovation.
Action 6 – Accélérer le développement de nouveaux protocoles de crédits
compensatoires au Québec.
Action 7 – Mettre en valeur des prototypes innovants en phase précommerciale par
des projets de démonstration dans les organismes publics et parapublics.
Action 8 – Augmenter les mesures d’appui à la protection de la propriété
intellectuelle.

Déploiement à
grande échelle

Action 9 – Permettre aux entreprises qui font l’acquisition d’une technologie propre
de passer en charges immédiates le coût total.
Action 10 – Actualiser et consolider les pratiques gouvernementales afin d’obliger
une augmentation marquée du volume des acquisitions écoresponsables de la part
des organismes publics et parapublics.
Action 11 – Bonifier le Programme Exportation (PEX), pour y inclure temporairement le marché du Québec, ainsi que le crédit d’impôt à la R-D pour les PME.
Action 12 – Maintenir et bonifier le Programme de coopération climatique
internationale pour mettre en valeur l’expertise du Québec.

Cohésion et
complémentarité

Action 13 – Exiger que les entreprises industrielles et manufacturières bénéficiant
de programmes gouvernementaux pour leur projet ou expansion adoptent des
technologies propres québécoises.
Action 14 – Mettre en place un programme de mise en valeur de technologies
propres pour chaque nouvel investissement des organismes publics et parapublics,
comme c’est le cas pour les arts.
Action 15 – Créer un Secrétariat relevant directement du ministère du Conseil
exécutif du gouvernement du Québec pour coordonner et accélérer l’effort national
en matière de relance verte.
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