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Nom  
du programme Objectifs Aide financière Date 

de fin Lien URL

Institut de 
développement  
de produits 
(IDP)

Interventions 
stratégiques en 
écoconception du 
PARI CNRC par l’IDP

•  Comprendre les enjeux 
de l’écoconception et les 
occasions engendrées;

•  Définir une vision et un 
plan d’action pour sa mise 
en œuvre.

75 % à 100 % des 
frais d’intervention

Inconnue
www.idp-
innovation.com/
soutien-financierProgrammes 

de formation et 
d’accompagnement 
de l’IDP soutenus 
par le ministère de 
l’Économie et de 
l’Innovation

•  Développer les 
compétences des équipes;

•  Mettre en œuvre des 
projets d’écoconception.

Plus de 50 % 
des frais de 
formation et 
d’accompagnement

Ministère de 
l’Économie et 
de l’Innovation 
(MEI)

La démarche 
ACCORD

•  Positionner les régions 
du Québec comme des 
sièges de compétences 
industrielles spécifiques 
reconnues en Amérique 
et dans le monde en 
développant des créneaux 
et des pôles d’excellence;

•  Accroître la productivité 
et favoriser l’emploi;

•  Contribuer à l’émergence 
de projets économiques 
structurants;

•  Favoriser la création de 
réseaux industriels intra 
et interrégionaux.

Aucune Inconnue

www.economie.
gouv.qc.ca
/bibliotheques/
demarche/
avantages-et-
objectifs

Subventions et aides 
financières disponibles pour 
l’écoconception d’emballages

Il existe en effet de nombreux 
programmes de subventions ou 
d’aide financière afin de vous soutenir 
dans la mise en œuvre de projets en 
écoconception d’emballages.

Le tableau ci-dessous présente les 
principaux programmes actuellement 
disponibles.

http://www.idp-innovation.com/soutien-financier
http://www.idp-innovation.com/soutien-financier
http://www.idp-innovation.com/soutien-financier
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/demarche/avantages-et-objectifs
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/demarche/avantages-et-objectifs
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/demarche/avantages-et-objectifs
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/demarche/avantages-et-objectifs
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/demarche/avantages-et-objectifs
http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/demarche/avantages-et-objectifs


Éco Entreprises Québec — Subventions et aides financières disponibles pour l’écoconception d’emballages eeq.ca

Subventions  
et aides 
financières

Nom  
de l’organisme

Nom  
du programme Objectifs Aide financière Date 

de fin Lien URL

Fonds de 
développement 
de la 
transformation 
alimentaire 
(FDTA)

Réalisation 
d’un projet en 
développement 
durable

•  Réaliser une démarche 
d’écoconception;

•  Optimiser le choix d’un 
procédé, d’un emballage 
ou d’un ingrédient grâce à 
l’analyse du cycle de vie.

50 % des dépenses 
admissibles

30 
septembre 
2020

http://fdta.qc.ca

Fonds d’action 
québécois 
pour le 
développement 
durable 
(FAQDD)

Fonds Écoleader •  Réaliser des études et 
des analyses en vue de 
la réalisation d’un projet 
d’écoconception;

•  Élaborer un plan 
d’action en matière 
de responsabilité 
d’entreprise;

•  Accompagner les 
entreprises dans 
l’implantation 
de pratiques 
écoresponsables.

50 % des dépenses 
admissibles

septembre 
2022

www.
fondsecoleader.ca/
financement-du-
fonds-ecoleader

Pour vos projets d’écoconception d’emballage qui ont déjà été réalisés :
Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) remet annuellement les prix Innovation en alimentation pour  
les produits – nouveaux ou améliorés – qui se sont démarqués. (https://conseiltaq.com/event/prix-innovation-alimentation).  
Une bonne façon de faire rayonner vos initiatives !
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