Les technologies propres,
un marché prometteur
DENIS LECLERC /// Président et chef de la direction, Écotech Québec

Le futur Accord économique et commercial
global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne facilitera les échanges commerciaux entre
la France et le Québec. Les écotechnologies, ou
technologies propres, pourraient jouer un rôle
déterminant dans le verdissement de nos économies.
Les technologies propres représentent une grande
diversité de sous-secteurs dont l’importance
est maintenant largement reconnue : énergies
renouvelables, efficacité énergétique, chimie
verte, réhabilitation et traitement des sols,
traitement de l’eau, assainissement et contrôle
des émissions, traitement et valorisation des
matières résiduelles, écomobilité. Il s’agit d’un
secteur en effervescence et en forte progression

tant au niveau de l’offre que de la demande,
et ce, à l’échelle mondiale. Au Québec, près
de 1000 organisations sont liées aux technologies propres, dont plus de 500 entreprises
innovantes essentiellement concentrées dans
la grande région métropolitaine de Montréal.
Ces entreprises sont majoritairement des PME
(94 %) et sont actives à l’international (70 %).
Elles comptent plus de 30 000 emplois et des
revenus totaux de 10,7 milliards de dollars en
2011. Le secteur des technologies propres s’appuie également sur plus de 200 organisations
de recherche, développement ou de transfert
technologique, réparties dans les différents
sous-secteurs des technologies propres. À cela
s’ajoute un immense territoire riche en ressources naturelles, un leadership fort dans la

lutte aux changements climatiques, des choix
énergétiques propres et verts, des initiatives
concrètes pour soutenir l’écomobilité et une
importante communauté d’investisseurs. Avec
28 % du capital de risque investi au Canada
(485 M$) et 44 % au Québec (246 M$), le secteur des technologies propres est un marché fort
prometteur (source : Thomson Reuters). Ainsi,
tous les éléments nécessaires pour relever les
défis en matière de productivité ou d’environnement sont au rendez-vous pour que le Québec
devienne un modèle en innovation accélérant la
transition vers une économie verte.
Créée en 2009, Écotech Québec rassemble et mobilise
l’ensemble des décideurs du secteur des technologies
propres provenant des quatre coins du Québec.
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