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Aperçu du Carrefour de la croissance propre





Le Carrefour de la croissance propre a été lancé en janvier 2018
comme point de contact pangouvernemental pour les technologies
propres.
Approche à guichet unique, sans fausse route, pour les
développeurs et les utilisateurs des technologies propres.
Communication de l’information et collaboration en temps réel
entre les organisations fédérales afin d’aider les entreprises et les
programmes.
Nous sommes un service, pas un organisme de financement, et nous
avons servi plus de 1 700 clients jusqu’à maintenant.
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Pourquoi le Carrefour?
Conçu en vue de soutenir l’exécution des principales initiatives stratégiques
fédérales pour lutter contre les changements climatiques et accélérer
l’innovation et la croissance économique propre.



o Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques
o Mission Innovation
o Plan pour l’innovation et les compétences

Le discours du Trône de 2020 marquait bien les priorités du gouvernement,
notamment :
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o bâtir un Canada plus résilient pour continuer à créer des emplois et à mettre en place
une compétitivité à long terme fondée sur une croissance propre;
o faire du Canada un leader mondial dans le domaine des technologies propres;
o chercher à faire du Canada la destination la plus compétitive du monde pour les
entreprises de technologies propres.

Consacré aux technologies propres


Les technologies propres sont des procédés, des biens ou des services qui
réduisent les impacts environnementaux (définition de Statistiques
Canada)



Les technologies propres progressent grâce à des entreprises de toutes
tailles dans tous les secteurs de l’économie, et la plupart des clients sont
des PME qui ont moins de 100 employés.



Le Carrefour tire parti des connaissances, de l’expertise et des réseaux en
temps réel pour fournir des conseils personnalisés, notamment :
Financement/
Programmes de
financement

Incitatifs
fiscaux
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Approvisionnement

Protection de
la PI

Politiques et
réglementations

Soutien
technique et
soutien aux
entreprises

Membres du Carrefour de la croissance propre
Innovation, Sciences et Développement
économique Canada (ISDE)
(Coprésident)

Ressources naturelles Canada (RNCan)
(Coprésident)

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

Affaires mondiales Canada (AMC)
(Service des délégués commerciaux (SDC))

Banque de développement du Canada (BDC)

Services aux Autochtones Canada (SAC)

Corporation commerciale canadienne

Conseil national de recherches Canada (CNRC)

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du
Nord Canada

Conseil canadien des normes (CCN)

Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC)

Technologies du développement durable Canada
(TDDC)

Exportation et développement Canada (EDC)

Transports Canada (TC)

Pêches et Océans Canada (POC)

Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT)
(Centre pour un gouvernement vert [CGV])
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Trois principales fonctions du Carrefour de la croissance propre

Apporter un soutien aux clients
Améliorer la coordination des programmes

Renforcer la capacité de suivi des résultats

Notre façon de travailler avec les clients
1.

Les clients se connectent au Carrefour pour discuter de projets de technologies
propres par l’entremise de notre site Web www.Canada.ca/croissance-propre.

2.

Les agents du Carrefour rassemblent des renseignements de base sur les clients et
leurs projets; ils peuvent organiser une réunion pour mieux saisir la situation.

3.

Les agents du Carrefour offrent des conseils provenant de l’ensemble du
gouvernement pour aider les clients à s’y retrouver parmi les programmes et les
services, à n’importe quelle étape de développement.
RECHERCHEDÉVELOPPEMENT ET
D É M O N S T R AT I O N
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CROISSANCE DE VOTR E
ENTREPRISE DE
TECHNOLOGIES PROPRES

E X P O R TAT I O N D E V O T R E
TECHNOLOGIE

ADOPTION DE
TECHNOLOGIES PRÊTES À
ÊTRE COMMERCIALISÉES

Nos clients

39%

1%
Territoires

17%

16%

15%

9%

4%
C.-B.
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Alb.

Sask./
Man.

Ont.

Qc

Atlantique

Joindre nos clients
Le site Web du Carrefour de la croissance propre : nouvelles,
événements, liste actuelle de programmes fédéraux qui sont ouverts
Canada.ca/croissance-propre.



o Outil interactif sur l’écosystème fédéral pour l’appui (PDF)
o Soutien pour les entreprises de technologies propres pendant la
COVID-19
Bulletin d’information du Carrefour sur la croissance propre – envoyé
régulièrement à plus de 1 500 abonnés pour faire le point sur les
programmes, les événements et les occasions d’intérêt pour les
innovateurs et les utilisateurs de technologies propres.



o S’abonner au bulletin d’information
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Les clients du Carrefour et les abonnés au bulletin d’information
reçoivent également des courriels ciblés occasionnels pour les informer
des nouveaux programmes et des nouvelles possibilités de financement.

Ce que nos clients ont à dire
« Il y a une raison pour laquelle chaque voyage à
Ottawa commence par une réunion au Carrefour – en
réunissant toutes les parties concernées, le Carrefour
permet à CE de faire en une seule réunion ce qui
prendrait autrement une semaine de réunions. »
Geoffrey Holmes
Expansion des affaires, Carbon Engineering

« Le Carrefour est une excellente initiative
du gouvernement fédéral qui est très utile
pour les entreprises en démarrage de
technologies propres comme la nôtre. »
Sylvain Bertrand
Vice-président, Airex Énergie

« Le Carrefour a joué un rôle essentiel en facilitant les
relations pour Titanium Corporation, mais aussi en
encourageant les divers organismes gouvernementaux à
se parler et à collaborer dans leur soutien aux petites
entreprises comme la nôtre. »
Jennifer Kaufield
Directrice financière, Titanium Corporation
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Notre façon de coordonner les programmes
Le Carrefour soutient une approche pangouvernementale pour favoriser
les résultats en matière de technologies propres



1. Sand fausse route : Avoir accès à un réseau solide d’expertise dans
l’ensemble des 16 organisations membres et au-delà;
2. Recevoir des renvois de la part de collègues de programme et leur en
fournir également;
3. Échanges fréquents de renseignements.
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Partenaires fédéraux tout au long du continuum de l’innovation
RECHERCHEDÉVELOPPEMENT ET
D É M O N S T R AT I O N

CROISSANCE DE
VOTRE ENTREPRISE DE
TECHNOLOGIES
PROPRES

E X P O R TAT I O N D E
VOTRE
TECHNOLOGIE

ADOPTION DE
TECHNOLOGIES
PRÊTES À ÊTRE
COMMERCIALISÉES

Certains de nos collègues de programme :

Certaines de nos organisations de financement :

 Programme de croissance propre dans les ressources
naturelles (RNCan)

 Technologies du développement durable Canada

 Infrastructure verte (RNCan)

 Exportation et développement Canada

 Investissements dans la transformation de l’industrie
forestière (RNCan)
 Fonds stratégique pour l’innovation (ISDE)
 Programme d’aide à la recherche industrielle (CNRC)
 Fonds pour une économie à faibles émissions de
carbone (ECCC)
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 Banque de développement du Canada
 Corporation commerciale canadienne

Exemples de programmes actuels*
Recherche-développement et démonstration
•
•

Fonds de technologies de DD de TDDC (400 M$)
Fonds de réduction des émissions (675 M$ côtier/75 M$ infracôtier)

Admission continue
Ouvert

Déploiement et adoption de technologies prêtes à être commercialisées
•
•

Programme d’adoption des technologies propres pour les pêches et
l’aquaculture du MPO (20 M$)
Programme d’investissements dans la transformation de l’industrie forestière
(RNCan) (83 M$)

Ouvert
Ouvert

Approvisionnement du gouvernement
•

ISDE – Solutions innovatrices Canada (environ 100 M$)

Défi informatique quantique
ouvert

Soutien général à l’innovation
•
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ISDE – Fonds stratégique pour l’innovation (plus de 2,6 G$)

Admission continue

*Programmes actuels à la mi-novembre 2020

Communiquez avec nous pour passer à l’action!

info.cgh-ccp@canada.ca
Canada.ca/croissance
propre
#CarrefourCroissance
Propre
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