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1. Sommaire 

Écotech Québec souhaite appuyer les besoins des développeurs de technologies propres, en matière de 

recrutement, de rétention et de formation de la main-d’œuvre. 

Un processus rigoureux, résumé dans le schéma ci-dessous, a été suivi afin de préciser les besoins et 

attentes des développeurs de technologies propres, les pistes d’action potentielles et les possibilités de 

collaboration.  

La préparation du présent plan d’action a été appuyé par les étapes suivantes de collecte d’information : 

● Identification des postes clés auprès des développeurs de technologies propres; (entrevues 

téléphoniques ou envoi d'un questionnaire à compléter par courriel); 

● Collecte de l'offre de formation disponible (sites Web); 

● Étude de cas comparables (sites Web, entrevues téléphoniques); 

● Consultation des développeurs de technologies propres (sondage Web, entrevues téléphoniques de 

validation); 

● Consultation de collaborateurs potentiels (entrevues téléphoniques) ; 

● Atelier de travail avec Écotech Québec et EnviroCompétences. 

En complément, un comité consultatif constitué de développeurs de technologies propres et d'autres 

acteurs du secteur ont été consultés (3 ateliers virtuels, transmission du rapport préliminaire par courriel 

pour commentaires).  

 

LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION DE LA MAIN-D'OEUVRE 

Les développeurs de technologies propres font face à d'importants défis en matière de recrutement et de 

rétention de la main-d’œuvre. Ceux-ci ci touchent autant les métiers techniques et professionnels 

spécialisés, les journaliers et manœuvres, la recherche et développement, les cadres supérieurs de gestion, 

les emplois administratifs et de soutien et ingénierie, et un peu moins les emplois en ventes et marketing.  

Un soutien d'Écotech Québec est jugé prioritaire face aux besoins suivants : 

● Visibilité auprès des bassins de talents (incluant auprès des étudiants); 
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● Amélioration des compétences en recrutement (incluant sur les réseaux sociaux); 

● Amélioration de la compétitivité de la rémunération globale proposée. 

 

Les pistes suivantes ont été retenues : 

1)  Événement main-d’œuvre en environnement    

Rencontre sur un à deux jours, s'adressant spécifiquement aux développeurs de technologies propres et 

aux chercheurs d'emplois, comprenant les activités suivantes :  

● Atelier visant à démystifier le recrutement à l'international ;  

● Conférence sur les meilleures pratiques d'affaires ; 

● Diffusion d'information sur les programmes de subvention et les crédits d'impôt liés à la main-

d’œuvre; 

● Foire de l'emploi sur l'économie verte (kiosques) ; 

● Activité de "Speed Jobbing" entre entreprises et chercheurs d'emplois (immigrants et réfugiés 

récents, étudiants). 

2) Atelier Web en direct, visant à démystifier le recrutement à l'international  

Reprise de cet atelier initialement proposé en présentiel lors de l'Événement main-d’œuvre en 

environnement, mais cette fois en mode virtuel.  

3) Activité de "Speed Jobbing" entre entreprises et chercheurs d'emplois (incluant les immigrants,  

réfugiés récents et étudiants)  

Participation à l'activité Passerelle Sectorielle de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

(CCMM), en plus de l'activité "Speed Jobbing", proposée dans le cadre de l'Événement de main-d’œuvre en 

environnement.  Suite à cette première activité, évaluation de la possibilité de reproduire l’activité à moyen 

ou long terme avec des collaborateurs d’autres régions administratives. 

4) Développement et mise à jour de contenus dédiés aux programmes de subvention et aux crédits 

d'impôts disponibles reliés à la main-d’œuvre, sur le site Web d’Écotech Québec 

Ajout (et mise à jour) d'une section sur le site Web d'Écotech Québec où les développeurs de technologies 

propres pourront retrouver en un seul endroit l'information relative aux différents programmes et aides 

gouvernementales en lien avec la main-d’œuvre. 
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5) Activités de visibilité du secteur des technologies propres et des développeurs  

Outils permettant d'améliorer la visibilité de l'industrie des technologies propres et de ses entreprises:  

● Podcasts sur les ressources humaines mettant en lumière des développeurs de technologies 

propres (podcasts de courte durée mettant de l'avant le secteur à travers différentes entreprises 

clés de l'industrie, pour être utilisés sur différentes plateformes en vue de rejoindre différents 

auditoires)  

● Trousse d'information destinée aux professeurs de niveau secondaire (ex. sciences ou 

mathématiques) (micro-contenus de cours liés aux technologies propres, que les professeurs de 

niveau secondaire peuvent utiliser en appui au programme officiel).  

6) Appui au développement de stages auprès d’étudiants de niveau universitaire 

Dans ce cas, Écotech Québec joue un rôle de relais d’information pour la création d’offres de stages et 

d’emplois d’été auprès des universités québécoises. 

 

 

LA FORMATION 

Près des trois-quarts des développeurs de technologies propres sondés affirment qu'aucune formation 

continue n’est jugée prioritaire au développement de leur entreprise pour les prochaines années. La 

formation continue a surtout lieu en entreprise et implique le plus souvent le transfert de connaissances 

entre un employé d'expérience et un nouveau venu. De même, à l'exception de la formation réglementaire 

en santé et sécurité au travail, on note l'absence de besoins communs aux différentes entreprises.   

Une revue de l'offre de formation initiale à l'université, au cégep et au secondaire, relative aux postes clés  

(c'est-à-dire les postes que les développeurs de technologies propres considèrent les plus critiques à leurs 

opérations) n'a pas permis de déceler de formations manquantes. En revanche, l'offre de formation 

continue pertinente (de courte durée) est plus limitée. 

1) Courte formation Web accessible en direct et en différé sur l'utilisation efficace des réseaux sociaux 

pour recruter des candidats  

Cette formation vise à répondre aux besoins des développeurs de technologies propres pour mieux recruter 

à partir des médias sociaux, en particulier pour les entreprises les plus petites et les moins expérimentées.  
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2) Autres formations Web en direct en lien avec le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre  

Il s’agit de formations de type « webinaire » sur les meilleures pratiques d'affaires en matière de recrutement 

et de rétention de la main-d’œuvre. 

Les entreprises ont précisé les sujets d’intérêt et les questions auxquelles on souhaite répondre dans le cadre 

de ces formations.   

3) Offre d'une banque de capsules de formation disponibles en ligne en différé 

Cette offre propose des capsules vidéos de courte durée en ligne, incluant des captations d'ateliers offerts 

en présentiel sur les sujets mentionnés à la piste 7. Le sondage a fait ressortir l’importance de rendre 

l’information accessible sous différents formats. 
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2. Méthodologie 

La préparation du présent plan d'action a été effectuée selon les étapes suivantes de collecte 

d'informations: 

● Identification des postes clés auprès des développeurs de technologies propres ; (entrevues 

téléphoniques ou envoi d'un questionnaire à compléter par courriel); 

● Collecte de l'offre de formation disponible (sites Web); 

● Étude de cas comparables (sites Web, entrevues téléphoniques); 

● Consultation des développeurs de technologies propres (sondage Web, entrevues téléphoniques de 

validation); 

● Consultation de collaborateurs potentiels (entrevues téléphoniques) ; 

● Atelier de travail avec Écotech Québec et EnviroCompétences. 

Inventaire des postes clés auprès des développeurs de technologies propres  

Court sondage mené auprès de 28 développeurs de technologies propres en vue de préciser les postes clés 

du secteur. Pour chacun des sous-secteurs à l'étude1, trois à quatre entreprises ont été interrogées par 

téléphone ou par courriel.  

Collecte de l'offre de formation disponible  

Revue de différentes sources d'information sur le Web, en vue de :  

1) Préciser les codes CNP des professions clés lorsque requis ; 

2) Identifier la formation initiale exigée permettant d'exercer ces postes ; 

3) Inventorier l’offre de formation initiale et continue d’intérêt.  

Les sites Web consultés : 

• Statistique Canada (base de données des codes CNP, formation exigée 

à l’exercice de chaque profession); 

• Emploi Québec – inforoute (base de données des formations de niveau secondaire et collégial); 

• EnviroCompétences (répertoires des programmes de formation en environnement au secondaire, 

au collégial et à l’université, offre de formation continue proposée); 

• Les universités du Québec (programmes de formations initiales disponibles); 

• Ordre des ingénieurs du Québec (formations continues disponibles sur leur site Web); 

• Cégep & Cies (formations continues proposées aux entreprises).   

                                                        

1
  Efficacité énergétique, eau, sols et eaux souterraines, air, chimie verte, agriculture (AgTech), énergie renouvelable, matières 

résiduelles, technologies habilitantes 
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Étude de cas comparables 

Les sites Web consultés : 

• Comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) : Aérospatiale, Caoutchouc, Élexpertise, 

EnviroCompétences, Plasticompétences, Textiles ; 

• Grappes industrielles : Aéro Montréal, Propulsion Québec ;  

• Membres du International Cleantech Network: BC Cleantech Cluster Initiative, GreenCape, NECEC ; 

• Autres : Green Tech Skillnet, Work Institute. 

 

Au besoin, les sites Facebook et les vidéos disponibles sur YouTube ont aussi été passés en revue à titre 

complémentaire. Des entrevues téléphoniques ont été complétées avec les organisations suivantes : 

• EnviroCompétences ; 

• GreenTech Skillnet ; 

• PlastiCompétences. 

Consultation des développeurs de technologies propres 

Un sondage Web a été réalisé auprès de membres, anciens membres et non membres d’Écotech Québec. 

Un total de 19% des entreprises (70 sur 361 invitées) ont complété le sondage. Ce résultat est considéré 

comme suffisant pour dégager les données précises à ±11% (donc 22% d’écart) 95 fois sur cent lorsque l’on 

considère le secteur des technologies propres dans son ensemble, mais pas à l’échelle des différents sous-

secteurs à l’étude. 

La majorité des entreprises sondées (un peu plus de 6 sur 10) sont situées sur le territoire de la communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM). De plus, un peu moins des deux-tiers des entreprises sondées se 

concentrent au sein de trois régions administratives : Montréal (37%), la Montérégie (17%) et les Laurentides 

(9%). De même, un peu plus des deux-tiers (67%) des entreprises comptent moins de 50 employés au total.  

 

Les données du sondage montrent qu'il n'y a pas de différences 

statistiquement significatives entre les réponses des entreprises de 

la CMM et celles d'ailleurs au Québec. Pour cette raison, les données 

du sondage qui sont citées au cours des prochaines pages se 

rapportent à l'ensemble du Québec. 
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En complément au sondage Web, des entrevues téléphoniques ont été complétées avec 10 développeurs 

de technologies propres en vue d'obtenir différents approfondissements en lien avec les résultats du 

sondage.   

Consultation de collaborateurs potentiels  

Neuf partenaires actuels ou potentiels ont été consultés aux fins de discuter des pistes d'action à l'étude, du 

potentiel de collaboration et des sources de financement potentielles.  

Les organisations suivantes ont été consultées : 

• Aéro Montréal ; 

• Association des conseillers en orientation du collégial ; 

• Chambre de commerce du Montréal métropolitain ; 

• Comité consultatif clientèle judiciarisée adulte ; 

• Eco Canada ; 

• EnviroCompétences ; 

• Investissement Québec ; 

• Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec ; 

• Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) ; 

• Réseau Environnement ; 

• Services Québec ; 

• Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. 

 

À l'exception de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec pour lequel l'échange 

d'information a dû se faire par courriel, pour toutes les autres organisations des entrevues téléphoniques 

ont été réalisées.  

Atelier de travail avec Écotech Québec et EnviroCompétences 

En complément à l'entrevue avec EnviroCompétences, un atelier de travail réunissant des représentants 

d'Écotech Québec, d'EnviroCompétences et de MARCON-MIRATECH a eu lieu afin d'approfondir les pistes 

discutées et identifier d'autres collaborations potentielles.  

 

Comité consultatif 

En marge de ces différentes étapes de consultation, un comité consultatif constitué de développeurs de 

technologies propres et d'autres acteurs de l'industrie a été consulté à quatre occasions tout au long du 

mandat (3 ateliers virtuels, transmission du rapport préliminaire par courriel pour commentaires). 
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3. État de situation 

3.1. Les défis liés au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre 

Le sondage Web auprès des développeurs de technologies propres confirme d'importants défis en matière 

de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre. Les métiers techniques et professions spécialisées sont 

les plus difficiles à combler, suivis de près par les postes de journaliers et manœuvres, ceux en recherche et 

développement et ceux des cadres supérieurs de gestion. 

Tableau 1- Niveau de difficulté à recruter et à retenir la main-d’œuvre 

 

MARCON-MIRATECH, 2023 

En comparaison, la situation pour les emplois administratifs et de soutien (commis) et en ingénierie (de 

procédés et de production) s’avère un peu moins critique. De même, les postes en ventes et marketing sont 

comparativement les plus faciles à combler parmi les différentes catégories d’emplois à l’étude.   

Par ailleurs, pour chacune des catégories d'emplois les développeurs de technologies propres ont 

systématiquement un peu plus de difficulté à recruter la main-d’œuvre qu'à la retenir. 

3.2. Les besoins de formation et de perfectionnement 

Toujours selon le sondage Web auprès des développeurs de technologies propres, près de 3 répondants 

sur 4 (71%) confirment qu'il n'y a pas de formation continue jugée prioritaire au sein de leur entreprise. Les 

entrevues de validation ont fourni différentes explications : 

• Entreprises trop jeunes, pas structurées dans lesquelles il n’y a aucun responsable des 

ressources humaines ; 

• L’urgence dans les opérations et le financement ; 

• Il n’y a jamais de prévisions des compétences requises ;  
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• L'absence de ressources redondantes rend la formation de la main-d’œuvre plus

difficile ;

• L'absence de certification professionnelle obligatoire requise pour travailler dans le

secteur des technologies propres ;

• Les entreprises du secteur sont souvent très spécialisées et pour cette raison la

formation se fait dans l'interaction entre une ressource senior et une ressource junior.

L'information du tableau suivant est présentée à titre informatif en raison du petit échantillon. Malgré cette 

mise en garde, celui-ci met en évidence qu'à l'exception de la formation réglementaire en santé et sécurité 

au travail, les besoins sont disparates et très variés parmi les entreprises sondées.  

Tableau 2- Formations continues jugées prioritaires  

MARCON-MIRATECH, 2023 

En complément, les répondants au sondage étaient invités à identifier les compétences prioritaires à 

développer au sein de leurs entreprises au cours des trois prochaines années parmi une liste de 18 

compétences.  

Comme le montre le tableau suivant, un peu plus du quart des compétences de la liste proposée reçoivent 

une note de 7 ou plus sur 10.   
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Tableau 3- Compétences à développer au cours des 3 prochaines années 

MARCON-MIRATECH, 2023 

Une proportion équivalente de compétences obtient une note moyenne inférieure à 6 sur 10 et celles-ci 

concernent les nouvelles technologies : mégadonnées, internet des objets, chaîne de blocs, etc.  

3.3. L'offre actuelle de formation initiale et continue 

Un total de 49 postes clés (c'est-à-dire des postes significatifs aux opérations des entreprises) ont été 

identifiés au sein de 7 catégories d'emplois : 

● Gestion : 4 postes ;

● Marketing et ventes : 3 postes ;

● Ingénierie : 15 postes ;

● Autres professionnels : 4 postes ;

● Technologues et techniciens : 14 postes

● Manœuvres : 8 postes ;

● Autre : 1 poste.

Comme le montre le tableau, 20 de ces postes (CNP) s’inscrivent dans le mandat d'EnviroCompétences. 
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Tableau 4- Les postes clés des développeurs de technologies propres 
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L'inventaire de l'offre de formation initiale et continue pour ces 49 postes clés est présenté aux annexes 1 à 

3 et permet de tirer différents constats.    
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Offre de formation initiale à l’université 

Pour la plupart des postes clés, plusieurs programmes de formation offrent un accès à la profession. Dans 

quelques cas, un seul programme est offert et par une seule institution : 

• Ingénieur R&D en technologies de génération d’énergie renouvelable (Maîtrise dans le domaine 

appliqué spécifique de l’énergie, ÉTS) 

• Assistant chargé de projet (Maîtrise en sciences de l’eau, INRS)  

Offre de formation initiale au cégep 

Au cégep, il est moins courant de voir plusieurs programmes de formation servir d’accès à un poste clé. 

Dans quelques cas, l’offre de formation initiale disponible se limite à un seul cégep à l’extérieur du Grand 

Montréal : 

• CNP 2243- Techniciens et mécaniciens d’instruments industriels (Instrumentation et contrôle de 

procédés industriels, Cégep de Lévis) 

• CNP 2241- Techniciens en énergie renouvelable (Technologie des énergies renouvelables et 

rendement énergétique, Cégep de Jonquière) 

Offre de formation au secondaire 

Habituellement, un ou deux programmes de formation initiale donnent accès à un même poste et sont 

offerts par un grand nombre d’établissements. 

Offre de formation continue 

Bien que l’offre de formations continues de courte durée soit importante et variée, celles pertinentes aux 

postes clés à l’étude et en gestion des ressources humaines forment en réalité une petite partie du total. 
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3.4. État de la situation actuelle  

Le sondage Web auprès des développeurs de technologies propres a comparé l'importance relative de 

différents défis pour lesquels un soutien de la part d'Écotech Québec est souhaité.  

Tableau 5- Les défis des développeurs de technologies propres  

MARCON-MIRATECH, 2023 

 

Le sondage Web et les entrevues de validation subséquentes confirment différents besoins prioritaires:  

● Visibilité auprès des bassins de talents (notamment auprès des étudiants); 

● Amélioration des compétences en recrutement (notamment sur les réseaux sociaux); 

● Amélioration de la compétitivité de la rémunération globale proposée. 
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4. La détermination des d'actions 
4.1 Pistes considérées issues de l’étude 2019, des cas comparables et du sondage 

En s'appuyant sur les recommandations tirées de l'étude Compétences en technologies propres : Faciliter 

le recrutement, la rétention et la formation, Écotech Québec (2019) et les apprentissages tirés de 11 cas 

comparables étudiés, MARCON-MIRATECH a dégagé 7 pistes relatives au recrutement et la rétention de 

main-d’œuvre et 5 en lien avec la formation.  

 

Tableau 6- Les pistes considérées issues de l'étude Compétences en technologies propres : Faciliter le 

recrutement, la rétention et la formation, Écotech Québec (2019) et des études de cas 

comparables  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutement et rétention 

● Recrutement à l'international  

● Développement des stages en entreprise 

● Aide au développement d'une marque employeur par 

les entreprises 

● Partage des bonnes pratiques en matière de 

recrutement et de rétention de la main-d’œuvre 
 

Formation 

● Développement des compétences transversales  

en vue d'augmenter la polyvalence des employés  
 

Étude de cas 

comparables 

CSMO2(CAMAQ3, 

Élexpertise, 

EnviroCompétences, 

PlastiCompétences) 

 

Recrutement et rétention 

● Recrutement à l'international   (avec 

EnviroCompétences) 

● Diagnostic et conseils en ressources humaines (avec 

Aéro Montréal)  

● Ajout d'une section Technologies Propres sur le site 

                                                        
2 CSMO : Comité sectoriel de main-d’œuvre 
3 CAMAQ : Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale au Québec 
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Grappes industrielles 

(Aéro Montréal, 

Propulsion Québec) 

Autres (Membres du 

International 

Cleantech Network, 

GreenTech Skillnet, 

Work Institute) 

EnviroEmplois.org pour la visibilité du secteur et des 

offres d'emplois (avec EnviroCompétences)   
 

Formation 

● Offre de formations d'appoint permettant d'élargir le 

bassin de candidats en mesure de combler un poste 

● Organisation de groupes de codéveloppement (max. 15 

personnes qui échangent leurs expériences et leurs 

connaissances afin d’améliorer leur recrutement et de 

rétention de main-d’œuvre) 

● Formations en ligne auto-dirigées 

● Soutien à la mutualisation de la formation entre 

entreprises 

Cinq (5) pistes de solution relatives au recrutement et à la rétention et neuf (9) relatives à la formation ont 

été testées dans le cadre du sondage Web4.  

  

                                                        
4    Le développement d'une marque employeur a aussi été sondé parmi les défis pour lesquels un soutien d'Écotech 

Québec est souhaité (couvert au tableau 5) et se révèle moins prioritaire.  
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Tableau 7- Les pistes testées dans le cadre du sondage Web auprès des développeurs de 

technologies propres   
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Les pistes suscitant un intérêt plus marqué 

L'intérêt des développeurs de technologies propres est plus marqué pour les activités relatives au 

recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre et plus faible pour celles liées à la formation. Trois pistes 

ressortent du lot en raison de l'intérêt plus marqué : 

● Activités d'information sur les meilleures pratiques d'affaires en matière de recrutement et de 

rétention de la main-d’œuvre (ex. webinaire, déjeuner-conférence) ; 

● Diagnostic et conseils en entreprise par un spécialiste en ressources humaines ; 

● Offre d'une banque de capsules vidéos de courte durée (~30 minutes) en ligne. 

La piste suivante revêt un intérêt moins marqué, mais il est néanmoins pertinent de l'inclure au plan d'action 

d'Écotech Québec :  

● Activités visant à démystifier le recrutement à l'international (ex.: webinaire, déjeuner-conférence). 

L'entrevue de validation menée auprès d'Aéro Montréal a mis en lumière le désir de cette organisation de 

lancer une cohorte de 30 participants pour le projet pilote du programme Compétence PME en 2023. Cette 

initiative financée par le Conseil emploi métropole et la Communauté métropolitaine de Montréal est 

gratuite pour les entreprises participantes. Le projet de diagnostic et de conseils d'un spécialiste en 

ressources humaines, testé dans le cadre du sondage Web, s'apparente à bien des égards à ce 

programme.    

Écotech Québec a diffusé l'information à ses membres en les enjoignant à s'inscrire. Malgré quelques 

relances par courriel, on ne note aucune inscription. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé pour Écotech 

Québec de prendre le leadership d'une initiative similaire dans le cadre de son plan d'action.   

Les pistes suscitant un intérêt plus faible 

Le niveau d'intérêt est plus faible pour la plupart des activités de formation : 

● Formations d'appoint pour élargir le bassin de main-d’œuvre potentiel ; 

● Développement de courtes formations continues en technologies propres de niveau secondaire, en 

ligne ; 

● Développement de courtes formations continues en technologies propres de niveau collégial, en 

ligne ; 

● Développement d'un microprogramme en technologies propres de niveau collégial (AEC), en 

présentiel ; 

● Développement d'un microprogramme en technologies propres de niveau universitaire, en 

présentiel ; 

● Soutien à la mutualisation de formations (des entreprises du secteur des technologies propres qui 

se regroupent pour développer ensemble une ou plusieurs formations continues. 
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Alors que les développeurs de technologies propres se montrent à priori majoritairement favorables à voir 

Écotech Québec relayer leurs offres de stages et d'emplois d'été aux écoles (secondaires, cégeps, 

universités), une portion significative d'entre eux n'est pas intéressée au point d'être disposée à débourser 

même un très petit montant pour ce service. Écotech Québec se montre malgré tout intéressé à offrir ce 

service, mais va circonscrire son rôle à la diffusion de stages disponibles en entreprises auprès des 

universités.   

Dans le même ordre, le sondage Web confirme un certain intérêt à recevoir périodiquement d'Écotech 

Québec un calendrier des ateliers de codéveloppement disponibles sur le marché. Cependant, une 

proportion presque aussi importante confirme ne pas être susceptible de participer à ces activités.  

 

4.2. Considérations découlant des entrevues de validation et de l'atelier  

de travail avec Écotech Québec et EnviroCompétences 

Les entrevues de validation auprès des développeurs de technologies propres ont été l'occasion de les 

amener à préciser leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis d'Écotech Québec en lien avec les défis 

suivants :  

● Visibilité de l'entreprise auprès des bassins de talents ; 

● Rémunération globale plus concurrentielle ; 

● Développement des compétences des employés en poste (formation continue).   

Bien qu'il s'agisse d'une démarche de validation de nature qualitative menée auprès d'un petit nombre 

d'entreprises, il a été possible de saisir l'état d'esprit des entreprises. 

 

Visibilité de l'entreprise auprès des bassins de talents 

De façon générale, les développeurs de technologies propres interrogés considèrent que le secteur des 

technologies propres jouit d'une perception favorable. Le défi se situe au niveau des entreprises qui sont 

souvent peu ou pas connues des bassins de main-d’œuvre qu'elles cherchent à recruter. 

Courte formation sur l'utilisation des réseaux sociaux pour recruter sur le Web 

Ici, l'offre d'une courte formation Web sur l'utilisation efficace des réseaux sociaux pour rejoindre et recruter 

des candidats potentiels répondrait à un besoin auprès des entreprises, en particulier les plus petites et les 

moins expérimentées avec ces outils. 

Écotech Québec a tout intérêt à faciliter l'accès à ce type de formation avec la collaboration de partenaires. 
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Accès aux personnes handicapées, judiciarisées et immigrantes via les centres d'employabilité 

La majorité des développeurs de technologies propres interrogés lors des entrevues de validation estiment 

faire une large place aux candidats issus de l'immigration. Les entreprises consultées montrent un intérêt à 

recevoir de l'information sur les subventions et aides disponibles pour l'embauche de personnes 

immigrantes, handicapées ou judiciarisées.  

 

L'entrevue de validation avec la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées 

et immigrantes confirme que cette organisation (avec la collaboration de ses membres) est en mesure 

d'identifier des candidats selon des profils de compétences et d'expérience recherchés et d'organiser une 

activité de type "Speed Jobbing" qui consiste en une activité où employeurs et candidats ont l'occasion de 

se rencontrer et d'échanger. La Table serait en mesure de cibler des candidats ingénieurs, des individus 

avec des profils techniques ou plus manuels.  

Dans le même ordre, l'entrevue avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a aussi montré 

que cette organisation propose l'événement virtuel de maillage la Passerelle sectorielle. En plus de mettre 

en contact des personnes immigrantes et des entreprises chercheuses d'emploi, des activités de formation 

préparatoires sont offertes à ces deux groupes.  

En revanche, les entrevues avec le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes 

handicapées (ROSEPH) et le Comité consultatif clientèle judiciarisée adulte montrent que ces organisations 

ne sont pas en mesure d’organiser de telles activités, préférant agir « à la pièce », pour une entreprise 

spécifique et un poste spécifique. 

 

Matériel d'information sur les technologies propres à diffuser auprès des conseillers en orientation en 

milieu scolaire 

En complément, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et l'Association des 

conseillers et conseillères d'orientation du collégial ont été interrogés afin de valider la possibilité de diffuser 

du matériel d'information à l'intention des conseillers en orientation en milieu scolaire et à venir faire une 

conférence sur le secteur des technologies propres et les opportunités de carrières auprès de leurs 

membres lors de leur colloque ou assemblée annuelle.  

L'Ordre a montré peu d'intérêt. L'Association confirme ne pas diffuser ce type d'information auprès de ses 

membres. Ce type d'information aurait en principe été intéressant pour l'Association québécoise 

d'information scolaire et professionnelle. Celle-ci ne semble plus être en opération. Son téléphone et son 

courriel sont inopérants. 
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Événement main-d’œuvre en environnement 

Plusieurs des entreprises consultées croient que la formule des foires de l'emploi n'exerce plus autant 

d'attrait auprès des chercheurs d’emplois, en particulier les candidats spécialisés et très nichés. Ceci 

implique que si Écotech Québec s'associe à un projet de foire de l'emploi sur l'économie verte, la formule 

proposée doit être en mesure d'offrir une réelle valeur ajoutée, tant pour les chercheurs d'emplois que pour 

les développeurs de technologies propres.  

L'atelier de travail avec Écotech Québec et EnviroCompétences a permis d'énoncer une piste à considérer 

en ce sens, soit l'organisation d'un événement annuel réunissant plusieurs activités, qui, offertes 

conjointement, seraient susceptibles de présenter une plus grande valeur ajoutée.  

Les activités ciblées à cette fin sont les suivantes :  

● Atelier visant à démystifier le recrutement à l'international ;  

● Conférence sur les meilleures pratiques d'affaire en matière de recrutement et de rétention de la 

main-d’œuvre (formule panel avec experts invités et témoignages d'entreprises) ; 

● Diffusion d'information sur les programmes de subvention et crédits d'impôts disponibles reliés à la 

main-d’œuvre (formule exacte à préciser) ; 

● Foire de l'emploi (kiosques) ; 

● Activités de "Speed Jobbing" entre entreprises et candidats potentiels, incluant des candidats issus 

de l'immigration. 

En complément, il est proposé de capter la conférence en mode audio-visuel afin de la rendre accessible 

en différé sur le site Web d'Écotech Québec. 

 

Activités de visibilité pour le secteur des technologies propres et les développeurs 

Mis à part les activités ciblant les chercheurs d’emplois, les entreprises contactées se montrent souvent 

réticentes à l'idée de voir Écotech Québec s'investir dans des activités susceptibles d'accroître la visibilité 

du secteur et des entreprises qui la composent auprès d’un public général ou auprès d’étudiants. Ceci tient 

au fait que de telles activités ont souvent un impact à moyen ou long terme et doivent être répétées, tandis 

que les besoins de recrutement des entreprises sont à court terme. 

Divers avis exprimés par des membres du comité consultatif se rejoignent en revanche pour qu’Écotech 

Québec s'investisse non seulement dans le court terme, mais également avec une vision à plus long terme 

pour influencer les étudiants à choisir une carrière dans les technologies propres, et ce, à partir du 

secondaire jusqu'à l'université.  

Lors de l'atelier de travail avec Écotech Québec et EnviroCompétences, deux initiatives discutées cadrent 

avec cette orientation : 
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● Podcasts d'entreprises sur les ressources humaines : production de podcasts mettant de l'avant le 

secteur à travers différentes entreprises clés de l'industrie. Ces podcasts seraient déclinés en courtes 

capsules (environ 5 à 10 minutes), pouvant être diffusées sur différentes plateformes afin de 

rejoindre différents auditoires ;  

● Trousse d'information destinée aux professeurs de niveau secondaire (ex. sciences ou 

mathématiques) : micro-contenus de cours prévus pour s'arrimer avec le programme officiel de la 

formation sous forme d'information et d'exemples liés aux technologies propres.  

 

Portail Web pour l'affichage des postes 

Écotech Québec considérait ici une collaboration accrue avec EnviroCompétences, en lien avec le site 

EnviroEmplois.org et une volonté de revoir son contenu afin que la section sur les technologies propres soit 

mieux affirmée.  

À la demande des membres du comité de suivi, cette piste n'a pas été testée lors du sondage Web. Ces 

derniers estimaient que ce sont davantage les chercheurs d’emplois et non les développeurs de 

technologies propres qui seraient en mesure d'en valider l'attrait. Néanmoins, cette piste a été discutée avec 

les développeurs de technologies propres lors des entrevues de validation. Ceux-ci se montrent réticents à 

l'idée de voir Écotech Québec s'investir à proposer un portail Web pour l'affichage de postes. Par conséquent, 

Écotech Québec préfère ne pas suivre cette voie. 
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Rémunération globale plus concurrentielle 

Programmes de subvention et crédits d'impôt liés à la main-d’œuvre 

Face à la difficulté pour certains de proposer une rémunération globale concurrentielle, la majorité des 

développeurs de technologies propres interrogés voient une seule avenue afin qu’Écotech Québec leur 

vienne en aide : proposer un soutien pour aider à identifier les programmes auxquels ils ont droit, 

notamment pour l'embauche de stagiaires ou d'étudiants d'été. En réalité, ce type d'offre est même 

susceptible d'intéresser bon nombre d'entreprises. La diffusion de faits saillants via l’infolettre d’Écotech 

Québec présente notamment de l'intérêt.  

Écotech Québec se propose de répondre à ce besoin en intégrant une section sur les programmes de 

subvention et de crédits d'impôt liés à la main-d’œuvre sur son site Web et s'assurer de le mettre à jour 

régulièrement.   

Benchmarking des salaires et avantages sociaux du secteur 

L’intérêt de rendre accessible des données sur les salaires et avantages sociaux relatifs à différents postes 

clés en technologies propres a été abordé lors des entrevues de validation avec les développeurs de ces 

mêmes technologies.  

La proposition suscite cependant un intérêt moindre et pourrait s'expliquer par le fait que les entreprises ont 

habituellement déjà accès à des comparables utiles (ex.: l’Ordre des ingénieurs du Québec). Ainsi, cette 

piste n’apparaît pas pertinente à poursuivre. 

 

Développement des compétences des employés en poste (formation continue) 

Diffusion de l'offre de formation disponible 

La diffusion d'une synthèse de l'offre de formation disponible apparaît pour plusieurs comme la seule piste 

selon laquelle Écotech Québec pourrait venir appuyer les efforts des développeurs de technologies propres. 

Certaines entreprises interrogées confirment que l'information permettrait d'identifier les écoles où trouver 

des candidats à approcher pour des stages et des offres d'emplois.  

Considérant le peu d'intérêt des entreprises pour la formation continue (confirmé dans le sondage Web), 

l'impact réel d'une telle initiative apparaît questionnable. Pour cette raison, Écotech Québec ne souhaite pas 

retenir cette action potentielle. 
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Sensibilisation sur l'importance de la formation continue auprès des développeurs de technologies 

propres  

La majorité des développeurs de technologies propres interrogés reconnaissent qu'il n'y a pas de formation 

continue jugée prioritaire au sein de leur entreprise. Du même coup, ils estiment que le mandat d'Écotech 

Québec n'est pas de s'investir pour les sensibiliser sur l'importance de la formation continue.  

Il y a lieu ici de voir dans quelle mesure ce travail de sensibilisation pourrait être fait par un partenaire 

d'Écotech Québec. 

 

Contenu souhaité des ateliers de formation 

En complément, les entrevues de validation auprès des développeurs de technologies propres ont aussi été 

l'occasion de préciser les questions pour lesquelles on cherche des réponses en matière de recrutement, 

de rétention de main-d’œuvre et de diagnostic en ressources humaines en entreprise. 

Le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre 

Les entreprises interrogées confirment un intérêt à prendre part à des activités d'information sur les 

meilleures pratiques d'affaires en matière de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre pour en 

connaître davantage sur les sujets suivants : 

• Les approches, les méthodologies et les outils utilisés par les développeurs de technologies propres ; 

• Le modèle de travail à privilégier en matière d’équilibre entre le télétravail et le présentiel ;  

• Les facteurs qui amènent un employé à quitter son emploi ; 

• Comment cibler les bons candidats lorsqu’il est question de les recruter chez un concurrent et que faire 

pour s’assurer de les garder par la suite ; 

• Les recettes gagnantes pour augmenter la visibilité des entreprises avec les médias sociaux et avec les 

médias traditionnels ; 

• Comment gérer la main-d’œuvre de la génération des milléniaux ; comprendre leurs besoins et ce qui est 

important pour eux. 

Le webinaire est le format préféré par les répondants pour les activités d'information. À noter que certains 

préfèrent malgré tout la formule en présentiel, car on estime que la qualité des échanges y est meilleure. 

Une alternance des deux approches serait donc à prévoir. 

On suggère de permettre aux entreprises de pouvoir visualiser les présentations sur le Web en différé.  
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Diagnostic en ressources humaines et en rétention des employés 

Les développeurs de technologies propres interrogés confirment leur intérêt pour un diagnostic en 

entreprise réalisé par un expert en ressources humaines afin d'obtenir des réponses aux questions 

suivantes: 

• Comment réduire le taux de roulement ? 

• Comment augmenter le sentiment d’appartenance au sein d’une entreprise ? 

• Quel est le niveau de rémunération jugé raisonnable pour le travail à accomplir ? 

• Comment l’employé se sent-il avec la culture de l’entreprise ? Bâtissons-nous la bonne culture d’entreprise ? 

• Cherchons-nous au bon endroit nos candidats pour les postes à combler ? 

• Est-ce que l’on répond bien aux besoins et attentes de nos employés ? Comment identifier ces besoins ? 

• Quelles sont les motivations de nos employés à venir travailler ? Est-ce juste une question de salaire ? 

• Quelles sont les meilleures pratiques en matière de reconnaissance des années d’expérience 

(équivalences) ? 

• Quels sont les avantages sociaux à offrir pour favoriser la rétention des employés ? 

Les services-conseils d’un expert pigiste à tarif préférentiel avec un diagnostic en entreprise et les 

conférences d’experts en ressources humaines recueillent à parts égales l’intérêt des entreprises sondées.  

Notons que l’attrait de la formule sous forme de conférence tient spécifiquement au fait que l’on s'attend à 

une formule de type panel où plus d’un expert est appelé à intervenir. La diversité des propos qui se 

complètent est vue comme une valeur ajoutée. On s’attend à ce qu’Écotech Québec fasse appel à des 

experts à la fine pointe, ayant une feuille de route avec des entreprises technologiques. 
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4.3.  Les pistes de solution à retenir  

La synthèse suivante recense l'ensemble des pistes de solutions retenues.  

Pistes retenues - Recrutement et rétention de la main-d’œuvre 

● Événement main-d’œuvre en environnement; 

● Atelier visant à démystifier le recrutement à 

l'international5 ;  

● Conférence sur les meilleures pratiques 

d'affaires (recrutement  

et rétention de la main-d’œuvre) ; 

● Diffusion d'information sur les programmes de 

subvention et crédits d'impôt liés à la main-

d’œuvre ; 

● Foire de l'emploi sur l'économie verte 

(kiosques); 

● Activité de "Speed Jobbing" entre entreprises 

et chercheurs d'emplois immigrants récents6 ; 

 

● Développement et mise à jour de contenus sur le 

site Web d’Écotech Québec dédié aux programmes 

de subvention et crédits d'impôt disponibles liés à 

la main-d’œuvre ;  

● Activités de visibilité du secteur des technologies 

propres et des développeurs : 

● Podcasts sur les ressources humaines mettant 

en lumière des développeurs de technologies 

propres ; 

● Trousse d'information destinée aux professeurs 

de niveau secondaire (ex. sciences ou 

mathématiques);  

● Appui au développement de stages auprès 

d'étudiants de niveau universitaire. 

Pistes retenues – Formation 

● Courte formation Web accessible en direct et 

en différé sur l'utilisation efficace des réseaux 

sociaux pour recruter des candidats ; 

● Autres formations Web en direct en lien avec 

le recrutement et la rétention de la main-

d’œuvre ; 

● Offre d'une banque de capsules de formation 

disponibles en ligne en différé. 

4.4 Les collaborations potentielles 

À l'issue des entrevues de validation auprès de partenaires actuels et potentiels, des collaborateurs 

potentiels ont été identifiés pour la plupart des pistes de solution. Celles-ci sont identifiées au tableau ci-

dessous et décrites à la page suivante. 

 

 

                                                        

5 À être proposé également à titre d'activité en dehors de l'Événement de main-d'oeuvre en environnement. 

6  Idem. 
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Tableau 8 – Actions retenues et collaborateurs potentiels 
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EnviroCompétences 

La collaboration d'EnviroCompétences sera sollicitée à titre de co-organisateur de la plupart des pistes.  

Eco Canada et Réseau Environnement 

Eco Canada et le Réseau Environnement seront sollicités à titre de partenaires de l'Événement main-

d’œuvre en environnement. En dehors de cet événement, une autre activité "Speed Jobbing" est prévue et 

le Réseau Environnement sera sollicité. 

Écotech Québec souhaite explorer les possibilités de collaboration en vue de différentes activités à l'étude 

et d'autres pouvant s'ajouter. Les réseaux de ces organisations seront aussi mis à contribution pour diffuser 

l'événement auprès de leurs membres respectifs. 

Investissement Québec 

Investissement Québec pourrait être sollicité pour le financement des podcasts sur les ressources humaines 

mettant en lumière des développeurs de technologies propres. 

Services Québec 

Services Québec sera sollicité à titre de partenaire financier de plusieurs des activités retenues :  

● Événement main-d’œuvre environnement ; 

● Courte formation accessible en direct et en différé en ligne sur l'utilisation efficace des réseaux 

sociaux pour recruter des candidats ; 

● Autres formations Web en direct en lien avec le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre ; 

● Offre d'une banque de capsules de formation en différé en ligne.  

Écotech Québec compte collaborer étroitement avec Services Québec pour la préparation de contenus de 

formation et de formateurs pouvant être mis à la disposition des différentes activités. 

 

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes et Chambre 

de commerce du Montréal métropolitain 

La Table et/ou la Chambre seront sollicitées à titre de co-organisateurs de l'activité de "Speed Jobbing" 

prévue dans le cadre de l'Événement main-d’œuvre en environnement.  

Dans le cas de la Table, cette organisation peut même collaborer gratuitement. Ses membres seront mis à 

contribution pour identifier et mobiliser des candidats pertinents chercheurs d'emplois immigrants ou 

réfugiés à participer à l'activité "Speed Jobbing". 

Dans le cas de la Chambre, cette organisation pourrait tenir une édition de leur activité La passerelle 

sectorielle dans le cadre de l'Événement main-d’œuvre en environnement ou alternativement, Écotech 

Québec pourrait prendre part à cette même activité dans son cadre habituel et avec la participation 

d'entreprises membres.  
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4.5. Les facteurs de succès 

La mise en œuvre d'un plan d'action en appui au recrutement, à la rétention et à la formation de la main-

d’œuvre pour les développeurs de technologies propres doit constituer une opportunité pour renforcer 

l'attrait d'adhérer à titre de membre à Écotech Québec. 

Ce faisant, les facteurs suivants devront demeurer le leitmotiv de l'organisation : 

● L'implication d'Écotech Québec doit prendre en compte ses ressources humaines, financières et 

matérielles limitées ; 

● Écotech Québec ne doit pas chercher à prendre le leadership d'activités liées au chantier de la 

main-d’œuvre, mais plutôt venir en appui à des organisations déjà en place.  

Les activités proposées doivent être centrées sur les besoins des développeurs de technologies propres et 

Écotech Québec doit s’assurer que l'impact soit tangible pour les entreprises membres. 
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5. La mise en œuvre du plan d’action 

5.1. Les améliorations souhaitées et cibles à atteindre  

Il est proposé de réadministrer annuellement les deux questions du sondage Web permettant de mesurer 

le niveau de difficulté des développeurs de technologies propres face au recrutement et à la rétention de 

la main-d’œuvre par catégorie d'emplois, en vue de mesurer l'évolution de la situation.  

Afin de pouvoir comparer les résultats dans le temps, il sera important que le libellé des questions demeure 

exactement le même et que le sondage soit conduit à la même période de l'année.  

À noter que dans le contexte actuel du marché de l'emploi, une augmentation des évaluations de +0,5 à +1 

serait un gain appréciable.   

 

Cibles de participation (ou dans certains cas de rayonnement) :   

1) Événement main-d’œuvre 

 en environnement  

 

 

 

 

 

Environ 115 participants =  

   361 développeurs de technologie  

x 60% situés dans le Grand Montréal  

x 50% taux de participation 

108  

+  

   361 développeurs de technologie  

x 40% situés hors du Grand Montréal 

x 5% taux de participation  

   7 

 2) Atelier Web visant à démystifier  

    le recrutement à l'international 

3 ateliers d'environ 15 participants chacun = 

   361 développeurs de technologie 

x 20% 

   72 

- 25 estimation du nombre d'entreprises 

       susceptible de participer au même 

       atelier offert en présentiel dans le  

       cadre de l'Événement main-d'oeuvre 

       en environnement 

 3) Activité de "Speed Jobbing" entre 

entreprises et chercheurs d'emplois 

(incluant immigrants et réfugiés récents) 

Environ 55 participants =  

   361 développeurs de technologie  

x 60% situés dans le Grand Montréal  
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x 5% taux de participation 

   11  

+  

   361 développeurs de technologie  

x 40% situés hors du Grand Montréal 

x 30% taux de participation  

   43 

 

4) Développement et mise à jour de contenus 

    sur le site Web d'Écotech Québec sur les 

    programmes de subvention et de crédit 

    d'impôt disponibles liés à la main-d’œuvre 

 

Environ 200 consultations par an par des développeurs de 

technologies propres = 

   361 développeurs de technologie propres 

x 50% consultent au moins une fois par an 

   181 

 

5) Activités de visibilité du secteur des 

   technologies propres et des développeurs 

 

   > Podcasts sur les ressources humaines 

      mettant en lumière des développeurs 

      de technologies propres 

Potentiel estimé par Écotech Québec à 100 visionnements par 

podcast. 

   > Trousse d'information destinée aux 

      professeurs de niveau secondaire  

      (ex.: sciences ou mathématiques) 

Environ 20 000 étudiants sensibilisés  

aux technologies propres = 

     Diffusion de la trousse par courriel à tous 

     les professeurs concernés 

     10% d'entre eux l'utiliseront 

x   197 080 étudiants (secondaire 1 et 2)* 

     19 708 étudiants  

 

6) Appui au développement des stages 

    auprès d'étudiants de niveau universitaire 

Potentiel estimé par Écotech Québec  

à 10 à 20 stages et/ou emplois d’été 

7) Courte formation accessible en ligne  

    et en différé sur l'utilisation efficace 

    des réseaux sociaux pour recruter  

    des candidats 

 

Environ 200 consultations par an par des développeurs de 

technologies propres = 

   361 développeurs de technologie propres 

x 50% consultent au moins une fois par an 

   181 
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8) Autres formations Web en direct 

   et en différé en lien avec le recrutement  

   et la rétention de la main-d’œuvre  

Environ 20 participants = 

   361 développeurs de technologie 

x 5% participent 

  18 

 

9) Offre d'une banque de capsules 

     disponibles en ligne en différé 

Environ 20 consultations/capsule par mois =  

   361 développeurs de technologie 

x 5% consultent  

   18 

 

* Institut de la statistique du Québec, Banque de données des statistiques officielles sur le Québec 

(données de 2021-2022), 2022. 
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5.2. Prochaines étapes et calendrier envisagé 

Le tableau suivant fournit un ordre de grandeur attendu du coût de chacune des activités et de leur financement (Écotech Québec, 

partenaires, programmes de subvention, revenus/frais aux participants). Considérant que pour la plupart de ces activités Écotech 

Québec viendra en appui à un partenaire, il est entendu qu'un effort de concertation sera nécessaire entre Écotech Québec et ces 

organisations afin d'arrimer les évaluations.   

 

 Activités Coût estimé Financement 

1 Événement main-d’œuvre en environnement 10 000$ frais logistique 

20 000$ salaires et 

honoraires 

 

Services Québec 

 > Atelier visant à démystifier le recrutement à l'international  

0$ 

 

 

Investissement Québec 

 > Conférence sur les meilleures pratiques d'affaires (recrutement et 

   rétention de main-d’œuvre) 

 

2000 $ 

 

Services Québec 

 > Diffusion d'information sur les programmes de subvention et crédits 

   d'impôts liés à la main-d’œuvre 

 

0$ 

 

 

Services Québec 

 > Foire de l'emploi sur l'économie verte (kiosques) 20 000$ 

 

À confirmer 

 > Activité de "Speed Jobbing" entre entreprises et chercheurs 

   d'emplois (incluant immigrants et réfugiés récents et étudiants) 

 

0$ 

 

 

TCOSPRI 

 > Captation des ateliers pour diffusion en différé sur le Web  6 000$ Services Québec 
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 Activités Coût estimé Financement 

2 Atelier Web en direct visant à démystifier le recrutement à 

l'international 

 

5 000$ 

 

Investissement Québec 

3 Courte formation accessible en direct et en différé en ligne sur 

l'utilisation efficace des réseaux sociaux pour recruter des candidats 

 

5 000$ 

 

Services Québec 

4 Autres formations Web en direct en lien avec le recrutement et la 

rétention de la main-d’œuvre 

 

5 000$ 

 

Services Québec 

5 Développement et mise à jour de contenus sur le site Web d'Écotech 

Québec dédié aux programmes de subvention et crédits d'impôts 

disponibles liés à la main-d’œuvre 

 

9 000$ 

 

 

Écotech Québec 

6 Activités de visibilité du secteur des technologies propres et des 

développeurs 

 

 

 

 > Podcasts sur les ressources humaines mettant en lumière des  

   développeurs de technologies propres 

 

5 000$ 

 

Écotech Québec 

 > Trousse d'information destinée aux professeurs de niveau  

   secondaire (ex.: sciences ou mathématiques) 

 

30 000$ 

 

À confirmer 

7 Appui au développement des stages auprès d'étudiants de niveau 

universitaire 

 

5 000$ - 15 000$ 

 

Écotech Québec 

8 Offre d'une banque de capsules de formation en différé en ligne 10 000$ Services Québec 

9 Activité de "Speed Jobbing" entre entreprises et chercheurs d'emplois 

(incluant immigrants et réfugiés récents) 

> Participation à la Passerelle Sectorielle de la CCMM 

> Activité en collaboration avec la TCOSPRI 

 

 

1 000$ 

5 000$ 

 

 

CCMM 

Écotech Québec 

10 Sondage Web annuel de suivi auprès des développeurs de 

technologies propres 

 

8 000$ 

 

Écotech Québec 
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5.3. Les étapes du plan d'action, dates de réalisation et personnes responsables  

Le tableau suivant permet d'ordonnancer les grandes étapes de réalisation à prendre en compte en vue de la mise en œuvre des 

différentes activités retenues. Sa préparation nécessite de prendre en compte les délais liés aux demandes de financement à 

déposer ainsi que le taux d'occupation actuel et attendu des ressources humaines concernés chez Écotech Québec et ses 

partenaires. 

Étapes par activité Dates de 

réalisation 

Nom du responsable 

1) Événement main-d’œuvre en environnement 

● Discussions avec les partenaires potentiels en vue de tenir l'activité à Montréal  

ou dans une autre région 

 

● Tenue d'une première édition de l'événement à Montréal 

● Répéter l'événement à plus petite échelle dans une autre région  

 

 

● Tenue d'une deuxième édition de l'événement à Montréal 

● Répéter l'événement à plus petite échelle dans une autre région 

 

Court terme : 

Automne 2023 

 

 

 

Moyen terme : 

Printemps 2024 

2024 (à confirmer) 

 

Long terme : 

Printemps 2025 

2025 (à confirmer) 

 

Écotech Québec 

 

 

EnviroCompétences 

 

 

 

À déterminer 

2) Atelier Web visant à démystifier le recrutement à l'international  

● Discussions/collaborations avec Investissement Québec et la CMM en vue 

d'utiliser/adapter le contenu de leur atelier. 

● Co-organisation d’un atelier Web 

● Co-organisation d’un atelier Web 

● Co-organisation d’un atelier Web 

 

Court terme : 

Hiver 2023 

Printemps 2023  

Moyen terme : 

2024(à confirmer) 

 

Long terme : 

2025(à confirmer) 

 

Écotech Québec 

 

 

Écotech Québec 

 

Écotech Québec 
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Étapes par activité Dates de 

réalisation 

Nom du responsable 

3) Activité de "Speed Jobbing"  

● Promotion de l'activité auprès des développeurs en technologies propres 

● Participation à la Passerelle Sectorielle de la CCMM 

Court terme : 

Hiver 2023 

Printemps 2023 

 

CCMM 

4) Développement et mise à jour de contenus sur le site Web d'Écotech Québec dédié 

aux programmes de subvention et crédits d'impôts disponibles liés à la main-d'œuvre 

● Collaborer avec Services Québec pour développer une synthèse des 

programmes offerts et la diffuser sur le site Web d'Écotech Québec  

● Promotion du contenu de cette section 

 

● Mise à jour du contenu en collaboration avec Services Québec 

● Promotion du contenu de cette section 

 

● Mise à jour du contenu en collaboration avec Services Québec 

● Promotion du contenu de cette section 

 

 

Court terme : 

Été 2023 

Automne 2023 

 

Moyen terme : 

Printemps et 

automne 2024 

 

Long terme : 

Printemps et 

automne 2025 

 

 

Écotech Québec 

 

 

 

 

Écotech Québec 

 

 

Étapes par activité Dates de 

réalisation 

Nom du responsable 

5) Activités de visibilité du secteur des technologies propres et des développeurs 

Podcasts sur les ressources humaines mettant en lumière 

des développeurs de technologies propres 

● Planification des thématiques/contenus avec EnviroCompétences 

● Enregistrement du contenu des podcasts 

● Diffusion de ces podcasts 

 

Court terme : 

Printemps 2023 

Été/automne 2023 

Automne 2023 

 

 

 

EnviroCompétences 
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● Évaluation des résultats et des suites à donner 

Trousse d'information destinée aux professeurs de 

niveau secondaire (ex.: sciences ou mathématiques) 

● Collecte d'information avec des professeurs et des fournisseurs potentiels  

sur les besoins d'information et les coûts   

● Évaluation go/no go 

 

 

Moyen terme : 

Hiver 2024 

 

 

Moyen terme : 

Printemps 2024 

Été 2024 

 

 

 

 

 

À déterminer 

6) Appui au développement des stages auprès d'étudiants de niveau universitaire 

 

Explorer les avenues de collaboration  

 

Collecte et relais d'offres de stages dans les universités 

 

Moyen terme : 

Hiver/printemps 

2024 

Été 2024  

 

Long terme : 

Été 2024 

 

 

Écotech Québec 

 

7) Courte formation Web offerte en direct et en différé sur l'utilisation efficace des 

réseaux sociaux pour recruter des candidats  

● Identification d’un formateur et préparer/adapter le contenu de la formation. 

● Tenue de l'activité de formation  

 

Court terme : 

Hiver 2023 

Printemps 2023 

 

 

Écotech Québec 
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Étapes par activité Dates de 

réalisation 

Nom du responsable 

8) Autres formations Web en direct en lien avec le recrutement et la rétention de la 

main-d’œuvre  

● Détermination des thématiques avec EnviroCompétences 

● Identification des formateurs 

● Tenue d'un atelier de formation 

 

● Tenue d'un atelier de formation 

 

● Tenue d'un atelier de formation 

 

Court terme : 

Hiver 2023 

Hiver 2023 

Printemps 2023 

 

Moyen terme : 

Printemps 2024 

 

Long terme : 

Printemps 2025 

 

 

 

Écotech Québec 

9) Offre d'une banque de capsules de formation en ligne en différé 

 

● Enregistrement des ateliers et conférences proposées en présentiel par Écotech 

Québec, édition sous forme de courtes capsules et diffusion sur son site Web 

 

 

En continu 

 

 

Écotech Québec 

10) Sondage Web annuel de suivi auprès des développeurs de technologies propres 

● Sondage et rapport 

Moyen terme : 

Hiver/printemps 

2024 

Long terme : 

Hiver/printemps 

2025 
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6. Constats 

L'inventaire de l'offre de formation initiale relative aux 49 postes clés (voir les annexes 1 à 3) n'a pas 

permis de déceler des programmes de formation manquants. En revanche, l'offre de formation 

continue de courte durée pertinente à ces mêmes postes est plus limitée. Il est donc pertinent que les 

organismes actifs dans l'offre de formation continue informent Écotech Québec de toute nouvelle offre 

afin que l’organisation puisse les diffuser sur son site Web. 

Le sondage Web a démontré que la formation continue n'est pas une priorité pour la majorité des 

développeurs de technologies propres. Ne pouvant envisager de s'investir pour sensibiliser ses 

membres sur l’importance de la formation et pour outiller les entreprises à cet effet, Écotech Québec 

invite ses partenaires à augmenter leurs actions en ce sens. 

En plus de Services Québec, Investissement Québec est ici visé. Notons ici qu'Investissement Québec, 

intervient déjà en matière d'appui à la productivité, à investissement et au soutien à 

l’internationalisation et entend à l'avenir jouer un rôle complémentaire de référencement et 

d'accompagnement face aux enjeux de main-d’œuvre. 
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Annexe 1- Offre de formation initiale à l’université par poste clé 



44 



45 



46 



47 

Source : MARCON-MIRATECH, 2022. 

Annexe 2 – Offre de formation initiale au cégep par poste clé 
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Annexe 3 – Offre de formation initiale au secondaire par poste clé 
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Annexe 4 – Stages d’orientation Élève d’un jour 
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