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Planification stratégique 2021-2023

Objectifs spécifiquesOrientations stratégiques

1.1 Répertorier les opportunités et les enjeux des filières en technologies propres

1.2 Accroître les formules efficaces de maillage d’affaires en vue d’augmenter le jumelage 
entre les utilisateurs et les innovateurs

1.3 Promouvoir et catalyser l’adoption des technologies propres

1.4 Développer un réseautage structurant entre les acteurs de l’écosystème 

2.1 Communiquer efficacement l’offre d’Écotech Québec

2.2 Renforcer le positionnement d’Écotech Québec auprès des décideurs et des différents 
paliers gouvernementaux

2.3 Renforcer les partenariats stratégiques et optimiser notre implication dans le milieu 

3.1 Accroître le financement auprès de partenaires des secteurs publics et privés

3.2 Optimiser la structure opérationnelle interne et développer l’expertise de la permanence

3.3 Dynamiser le fonctionnement et la mobilisation autour des chantiers et/ou cellules d’experts

3.4 Mesurer les retombées et les impacts des interventions et activités

3.5 Contribuer à une plus grande mobilisation et représentativité de l’écosystème au sein de ses 
instances
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Planification stratégique 2021-2023

Une vision

3 orientations stratégiques

12 objectifs spécifiques

26 actions en 2022 
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Plan d’actions 2022

Mobiliser et accompagner
efficacement l’écosystème

1

Objectifs et actions 2022 Orientations stratégiques

1.1 Répertorier et diffuser les opportunités et les enjeux des filières 
en technologies propres
• Mettre à profit les Chantiers et des comités d’experts thématiques dans 

l’identifications des opportunités et des enjeux

• Répertorier et diffuser les occasions d’affaires (nationales et 
internationales), des ressources utiles, de l’information sur des programmes

• Élaborer des fiches par filière afin d'en diffuser un portrait sur les forces et 
opportunités

• Élaborer un plan d’action sur les enjeux de la main-d’œuvre en technologies 
propres

1.2 Accroître les formules efficaces de maillage d’affaires en vue 
d’augmenter le jumelage entre les utilisateurs et les innovateurs

• Déployer des projets de maillage tel que Grands rendez-vous et INNO+

• Identifier et collaborer à d’autres activités de maillage organisées par des 
partenaires  
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Mobiliser et accompagner
efficacement l’écosystème

1

Objectifs et actions 2022 

1.3 Promouvoir et catalyser l’adoption des technologies propres
• Élaboration d'une plateforme pour orienter les utilisateurs vers les innovations 

existantes

• Poursuivre l’implication auprès du Fonds Écoleader 

• Organiser l’évènement de reconnaissance de l’adoption des technologies propres, les 
Eurêka!

• Utiliser les tribunes pour promouvoir le secteur et les entrepreneurs en technologies 
propres (forum, colloque, médias, etc.)

1.4 Développer un réseautage structurant entre les acteurs de l’écosystème 
• Favoriser la collaboration entre les membres par des activités de réseautage                

(ex: ConneXion)

• Organiser conjointement et/ou contribuer aux activités de partenaires (regroupements 
sectoriels et-ou organismes régionaux)

Orientations stratégiques

Plan d’actions 2022
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Accentuer le positionnement et 
le rayonnement d’Écotech 
Québec

2 2.1 Communiquer efficacement l’offre d’Écotech Québec
• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication et de 

positionnement

• Finaliser la refonte du site web et des autres outils de communication

2.2 Renforcer le positionnement d’Écotech Québec auprès des 
décideurs et des différents paliers gouvernementaux

• Organiser des évènements de positionnement (ex: Sommet sur la colline, 
semaine de l’économie verte, Carrefours des leaders)

• Effectuer des représentations auprès des décideurs du gouvernement, 
participer aux commissions parlementaires et autres consultations ciblées

2.3 Renforcer les partenariats stratégiques et optimiser notre 
implication dans le milieu 
• Bâtir et consolider un réseau de collaborateurs, notamment en région

Orientations stratégiques

Plan d’actions 2022

Objectifs et actions 2022 
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Renforcer la capacité 
organisationnelle et 
opérationnelle d’Écotech 
Québec

3 3.1 Accroître le financement auprès de partenaires des secteurs publics 
et privés

• Développer des partenariats/projets/ententes avec des partenaires publics et 
privés

3.2 Optimiser la structure opérationnelle interne et développer 
l’expertise de la permanence

• Optimiser les processus internes de suivi et de gestion de projet

• Dispenser de la formation à l’équipe (acquisition et renforcement de 
compétence)

3.3 Dynamiser le fonctionnement et la mobilisation autour des 
chantiers et/ou cellules d’experts

• Poursuivre le redémarrage des Chantiers et appliquer le nouveau cadre de 
fonctionnement

• Créer des cellules d’experts sur des thématiques ou secteurs d’activités ciblées

Objectifs et actions 2022 Orientations stratégiques

Plan d’actions 2022
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Renforcer la capacité 
organisationnelle et 
opérationnelle d’Écotech 
Québec

3 3.4 Mesurer les retombées et les impacts des interventions et activités
• Compiler des indicateurs sur l’impact des activités menées par Écotech Québec 

(mobilisation des acteurs et représentation auprès des décideurs)

• Compiler le rayonnement médiatique et public d’Écotech Québec

• Valider sur une base régulière le niveau de satisfaction des partenaires publics et 
privés 

3.5 Contribuer à une plus grande mobilisation et représentativité de 
l’écosystème au sein de ses instances

• Promouvoir le rôle et la mission d’Écotech Québec auprès de partenaires et 
membres potentiels pour accentuer leur intérêt d’implication au sein de 
l’organisation

Objectifs et actions 2022 Orientations stratégiques

Plan d’actions 2022

8


	Planification stratégique  2021-2023
	Planification stratégique 2021-2023
	Planification stratégique 2021-2023
	Plan d’actions 2022
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8

