
 

 
 
Le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, présentait le 27 mars 2018, son cinquième budget sous le 
gouvernement Couillard, le Plan économique du Québec.  
 
Vous trouverez ci-joint un aperçu des mesures qui pourraient avoir un impact sur l’écosystème des 
matériaux avancés. Certaines sont associées aux technologies propres puisqu’elles interpellent de près ou 
de loin les matériaux avancés. D’ailleurs, PRIMA Québec a été consulté à l’automne dernier en prévision 
du Plan d’action pour la croissance et les technologies propres. 
 
Bonne lecture ! 
 
L’équipe de PRIMA Québec 

 
 +++++++++++++++++++++ 
 
Le Plan économique du Québec prévoit… 
 
Stimuler la croissance et accélérer les investissements des entreprises 
 

 10 M$ pour la création du Réseau200 qui réunira des entrepreneurs dont les entreprises se 
situent au même stade de développement. Ces entrepreneurs seront accompagnés par des pairs 
du monde des affaires ayant vécu des défis similaires liés à l’internationalisation de leur marché. 

 35,4 M$ pour soutenir des initiatives en appui à des accélérateurs et à des incubateurs 
d’entreprises du Québec. 

o 2,4 millions de dollars pour l’échange de startups numériques entre le Québec et la 
France 

o 15 millions de dollars pour Inno-centre, un accélérateur d’entreprises innovantes 
o 8 millions de dollars pour le Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec 

(District3, Centech, Innocité, Founderfuel, Espace inc., Le Camp) 

 241 M$ en allègement fiscal au cours des cinq prochaines années qui investiront dans des 

technologies de pointe pour accroître leur productivité. 

Stimuler l’appropriation et la commercialisation des innovations par les entreprises 
 

 60 M$ sur deux ans afin de lancer un appel de projets qui permettra de sélectionner des projets 

les plus prometteurs pour notamment commercialiser de nouveaux produits, procédés et 

services en vue de positionner les entreprises et de les aider à prendre de l’expansion par 

l’intégration des chaînes de valeurs. Les paramètres de l’appel de projets seront annoncés d’ici 

l’automne. 

 22,5 M$ sur cinq ans pour soutenir la refonte du modèle d’affaires du CRIQ afin de lui permettre 
d’appuyer davantage les entreprises dans leur transition vers le manufacturier innovant. 

 26 M$ au cours des cinq prochaines années pour rehausser les infrastructures du CRIQ 

notamment pour financer des centres de démonstration du secteur manufacturier innovant et 

un centre d’impression 3D. 

 20,5 M$ en appui au projet de Chaîne d’innovation intégré pour la prospérité numérique en 

collaboration avec l’Institut Quantique, l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique 

(3IT) et le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI). 

 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/PlanEconomique_18-19.pdf#page=153


 

 

 

Stimuler la croissance du secteur des technologies propres 

 72,5 M$ pour la mise en œuvre du Plan d’action pour la croissance et les technologies propres 
qui sera annoncé d’ici l’été dont les axes d’intervention seront : 

o le développement d’entreprises écoperformantes 
o l’innovation et la conquête des marchés par les entreprises du secteur des technologies 

propres ainsi que par celles offrant des produits et services écoresponsables ; 
o la mise en place d’un environnement d’affaires favorable à la croissance et aux 

technologies propres. 

 50 M$ pour soutenir le secteur des technologies propres par le capital de risque. Le 
gouvernement s’alliera à des experts dans ce domaine d’activité et investira, conjointement avec 
des investisseurs privés, dans le nouveau fonds de Cycle Capital Management. Le fonds devra 
avoir une taille minimale de 150 M$. 

 
Protéger l’environnement et favoriser la transition énergétique 
 

 20 M$ pour la bonification du programme Technoclimat qui soutient des projets d’innovation 
technologique aux stades de recherche et développement, de démonstration, de mesurage et de 
précommercialisation. 

 30 M$ pour la bonification du programme ÉcoPerformance qui vise à réduire les émissions de 
GES et la consommation énergétique des entreprises, des institutions et des municipalités par le 
financement de projets liés à la consommation et à la production d’énergie de même qu’à 
l’amélioration des procédés. 

http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/en/business-clientele/technoclimat/#.WrrYvi7wapo
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/clientele-affaires/ecoperformance/

