COMMUNIQUÉ

Écotech Québec appuie le nouveau Plan pour la croissance et les technologies propres
Montréal, le 13 août 2018 : Écotech Québec, qui représente la grappe des technologies propres,
applaudit le nouveau Plan d’action pour la croissance et les technologies propres 2018-2023
(PACTP) – Vers une économie plus verte et prospère. Ce plan, doté d’une enveloppe de 147,5
millions de dollars sur cinq ans, permettra d’accroître la compétitivité de l’ensemble de
l’économie québécoise tout en réduisant son empreinte environnementale.
Le PACTP permettra d’accélérer la transition vers une économie verte et prospère, soit une
économie propre, plus performante, plus innovante et plus durable qui contribue à l’atteinte
des objectifs environnementaux ambitieux que s’est donnés le Québec.
Grâce aux mesures du PACTP, les entreprises québécoises seront accompagnées de façon
proactive et structurée dans le développement et l’implantation de technologies propres ainsi
que dans leurs démarches d’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables
Citations
« Les mesures du PACTP feront rayonner davantage, ici, ailleurs au Canada et à l’international,
les technologies propres du Québec qui permettront aux entreprises, organisations et
municipalités d’améliorer à la fois leur compétitivité et leur bilan environnemental. C’est un
appui considérable pour la commercialisation des technologies propres et la réalisation de
vitrines technologiques ainsi que de projets structurants et innovants. »
Marie-Hélène Labrie, présidente du conseil, Écotech Québec, et Première vice-présidente,
Enerkem
« Nous sommes heureux que le PACTP mette en place de nombreuses mesures tant pour les
entreprises qui développent des technologies propres que pour celles qui les implantent. Ces
mesures répondent à plusieurs des recommandations de notre Livre blanc pour une économie
verte, édition 2018. Écotech Québec contribuera activement à l’atteinte des objectifs de ce
nouveau Plan afin de créer de nombreux emplois, stimuler l’innovation, accroître l’adoption des
technologies propres et ainsi améliorer la compétitivité des entreprises du Québec. »
Denis Leclerc, président et chef de la direction, Écotech Québec
À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des
technologies propres. Elle soutient les acteurs d'ici - entreprises, chercheurs, investisseurs et
regroupements - afin d’accélérer le développement, le financement et la commercialisation des
technologies propres. En tant qu'organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le
soutien financier de plusieurs acteurs du secteur privé, de la Communauté métropolitaine de

Montréal ainsi que des gouvernements du Québec et du Canada. Écotech Québec est partenaire
fondateur de l’Alliance CanadaCleantech, membre de l’International Cleantech Network et
membre fondateur de l’Alliance mondiale pour les solutions efficientes de la Fondation Solar
Impulse.
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