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Depuis 2017, le gouvernement du Canada a investi 

plus de 2,3 milliards de dollars dans l’innovation, la 

commercialisation et l’adoption de technologies propres. 

Il en découle tout un écosystème de programmes et de 

services diversifiés axés sur les résultats qui aident les 

entrepreneurs et les utilisateurs de technologies propres 

les plus prometteurs. 

Le Carrefour de la croissance propre a été mis sur pied 

afin d’aider les entrepreneurs et les utilisateurs de 

technologies propres à naviguer au sein de l’écosystème 

fédéral. Le site Web du Carrefour dresse la liste des 

programmes et des occasions offertes par les 16 ministères 

et organismes fédéraux qui en font partie. Le Carrefour 

n’offre pas d’aide financière mais est l’endroit idéal pour 

obtenir des renseignements sur les programmes et les 

services disponibles.

Adresse électronique : info.cgh-ccp@canada.ca

Le gouvernement du Canada fournit du soutien direct 

et indirect aux développeurs et aux utilisateurs de 

technologies propres

Du soutien vous est offert à chaque étape : 

• services consultatifs offerts par le Carrefour de la

croissance propre (un bon point de départ)

• programmes de formation et d'acquisition de

connaissances pour combler les lacunes en matière de

compétences et engager des talents internationaux

• conseils (réglementation, connaissances techniques,

propriété intellectuelle, normes, commerce)

Écosystème fédéral pour l'appui aux technologies propres INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR
NOTRE BULLETIN D’INFORMATION
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Les caractéristiques d’un bon candidat :  

• constitué au Canada

• idée ayant une valeur technologique

• avantages environnementaux potentiels importants

• solution qui répond aux défis du marché

• collaboration avec des utilisateurs finaux, d’autres 

paliers de gouvernement, des universités ou des 

organismes à but non lucratif

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT 

À cette étape du processus d’innovation, vous en êtes à :

• convertir la science expérimentale en recherche 

et développement appliqués

• concevoir une technologie

• élaborer la démonstration de faisabilité

• valider votre idée au moyen d’analyses et d’essais 

en laboratoire  

Soutien offert :  

• financement pour la R et D et l'établissement

de partenariats internationaux

• subventions et bourses pour des 

chercheurs de niveau postsecondaire 

et étrangers

• défis avec remise de prix pour 

les démonstrations de faisabilité

• services de laboratoires fédéraux

• conseils (connaissances techniques, 

propriété intellectuelle, normes, financement)

• crédits d’impôt pour la recherche 

scientifique et le développement

VISITEZ NOTRE SITE WEB

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
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DÉMONSTRATION 

À cette étape du processus d’innovation, vous en êtes à  :

• prouver que la technologie fonctionne

• valider la technologie au moyen de projets de 

démonstration ou de projets pilotes

• tester la technologie au moyen d’une mise à l’essai 

réelle ou d’une simulation  

Soutien offert :  

• financement pour mettre à l’essai ou 

démontrer la technologie

• subventions et bourses pour des chercheurs 

de niveau postsecondaire

• défis avec remise de prix pour la conception 

de prototypes

• services de laboratoires fédéraux

• conseils (connaissances techniques, 

propriété intellectuelle, normes, financement) 

• crédits d’impôt pour la recherche scientifique 

et le développement

Les caractéristiques d’un bon candidat : 

• constitué au Canada

• solide base scientifique et technique pour 

l’innovation

• technologie éprouvée en laboratoire

• avantages environnementaux potentiels importants 

et quantifiables

• plan et stratégie d’affaires bien définis (y compris 

une stratégie en matière de propriété intellectuelle)

• enjeu exigeant la recherche de solutions

• collaboration avec des utilisateurs finaux, d’autres 

paliers de gouvernement, des universités ou des 

organismes à but non lucratif

VISITEZ NOTRE SITE WEB

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

https://www.ic.gc.ca/eic/site/099.nsf/fra/h_00005.html
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COMMERCIALISATION ET 
ENTRÉE SUR LES MARCHÉS   

À cette étape du processus d’innovation, vous : 

• avez testé avec succès votre technologie

• êtes prêt à faire vos premières ventes

• cherchez à attirer des clients

• prouvez que votre innovation 

fonctionnera dans sa forme finale

Soutien offert :  

• financement pour construire la première 

usine commerciale

• financement pour la première commande du produit

• solutions de financement telles de l’aide financière 

et des garanties remboursables

• gouvernement du Canada comme premier client

• conseils (ressources humaines, information commerciale 

sur les marchés canadien et étrangers, propriété 

intellectuelle, protection contre les risques)

Les caractéristiques d’un bon candidat : 

• constitué au Canada

• plan et stratégie d’affaires bien définis

• technologie commerciale protégée par une 

propriété intellectuelle

• démontre des avantages environnementaux 

• collaboration avec des utilisateurs finaux, 

d’autres paliers de gouvernement et des 

partenaires étrangers

• grand potentiel de commercialisation 

à l’échelle mondiale

• potentiel de création d’emplois 

• potentiel de développement économique régional 

VISITEZ NOTRE SITE WEB

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
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À L’ÉCHELLE

À cette étape du processus d’innovation, vous :

• avez un produit ou un service innovateur 

prêt à être commercialisé

• faites des ventes régulièrement

• avez de nombreux clients

• investissez pour répondre à la demande croissante 

pour votre produit

• pensez à exporter pour assurer votre croissance 

Soutien offert :

• solutions de financement (prêts remboursables, 

capital de risque et garanties)

• mise en relation avec des investisseurs et 

des acheteurs étrangers 

• conseils (ressources humaines, financement, 

commercialisation, stratégie, croissance 

internationale, grands projets)

Les caractéristiques d’un bon candidat :

• constitué au Canada

• technologie commerciale protégée par 

une propriété intellectuelle

• plan et stratégie d’affaires bien définis

• démontre des avantages environnementaux 

• ventes annuelles et contrats commerciaux

• capacité de mise à l’échelle pour répondre à la 

demande des marchés

• potentiel de création d’emplois

• potentiel de développement économique régional

Vous êtes un investisseur étranger? 

Laissez-nous vous diriger vers les bonnes ressources

VISITEZ NOTRE SITE WEB

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
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À cette étape du processus d’innovation, vous êtes :

• prêt à acheminer votre technologie commerciale

• prêt à mettre votre technologie à l’échelle et à croître

• à la recherche de partenariats pour déployer vos 

solutions environnementales à l’échelle mondiale 

Soutien offert :  

• formation, réseautage et création de liens avec des 

marchés étrangers 

• solutions de financement (prêts remboursables, 

financement par actions, protection contre les risques 

et garanties)

• mise en relation avec des acheteurs de 

gouvernements étrangers

• signature de contrats au nom du gouvernement 

du Canada pour l'exportateur canadien

• conseils (financement international, marchés, 

accords commerciaux, risques liés à l’entrée sur 

les marchés étrangers)

Les caractéristiques d’un bon candidat :

• constitué au Canada

• technologie commerciale protégée par 

une propriété intellectuelle

• démontre des avantages environnementaux 

• ventes annuelles et contrats commerciaux

• plan et stratégie d’affaires bien définis

• capacité de mise à l’échelle pour répondre aux 

demandes des marchés

• potentiel de création d’emplois

• potentiel de développement économique régional

VISITEZ NOTRE SITE WEB

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
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Dans cette catégorie, vous n'êtes pas un concepteur 

de technologies propres mais plutôt une entreprise 

qui souhaite en adopter afin de réduire son empreinte 

environnementale

Soutien offert :  

• financement servant à couvrir certains coûts 

liés à l'adoption de technologies propres

• financement servant à obtenir des résultats 

environnementaux précis (p. ex. réduire les 

émissions de GES)

• financement visant à améliorer la performance 

environnementale dans un secteur canadien essentiel

• solutions issues de laboratoires fédéraux

• conseils (technologies propres disponibles, 

remboursements et mesures incitatives)

• Incitatifs fiscaux pour du matériel 

lié à l'énergie propre et des 

véhicules zéro émission

Les caractéristiques d’un bon candidat : 

• s'engage à démontrer des avantages ou une plus 

grande efficacité au niveau environnemental

• harmonisation avec les priorités et les valeurs 

fédérales/provinciales/territoriales/locales

et autochtones

• déterminé à améliorer le rendement environnemental 

et l’efficacité énergétique de son organisation

• capacité technique à intégrer des technologies 

propres novatrices aux activités de son organisation

• engagement financier à adopter des technologies 

propres en plus du soutien 

fédéral/provincial/territorial

• potentiel important de création d’emplois

• potentiel important de développement 

économique régional

VISITEZ NOTRE SITE WEB

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

http://www.ic.gc.ca/eic/site/099.nsf/fra/h_00000.html
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