Écotech Québec et ACTION (Nouvelle Angleterre) s’unissent pour
propulser le secteur des technologies propres
Montréal, QC, et Fall River, MA - 18 Juin, 2013: Écotech Québec et ACTION (Association of
Cleantech Incubators of New England) ont annoncé aujourd’hui qu’elles avaient conclu une
entente dans le but d’encourager les partenariats d’affaires et de recherche dans le secteur des
technologies propres entre la région de la Nouvelle Angleterre et le Québec.
Les développeurs de technologies propres, les utilisateurs et les institutions de recherche
associées aux deux organisations pourront bénéficier d’un réseau plus vaste qui facilitera le
développement et la commercialisation des technologies propres.
“La Nouvelle Angleterre et le Québec ont des priorités similaires concernant les technologies
propres. Nous faisons face aux mêmes enjeux climatiques et partageons une frontière. C’est
donc naturel de renforcer la relation entre les secteurs des technologies propres de nos régions
respectives” a déclaré Denis Leclerc, président et chef de la direction chez Écotech Québec.
Écotech Québec et ACTION développeront une étroite collaboration dans les domaines de
l’entreprenariat, de l’innovation, de la démonstration et de la commercialisation des
technologies propres. Les organisations encourageront aussi les institutions d’enseignement à
développer des programmes d’échange de chercheurs et d’étudiants dans le domaine des
technologies propres.
“Parmi les nombreuses occasions offertes par cet effort, nous planifions des évènements de
réseautage pour permettre à nos entreprises membres respectives de s’impliquer dans des
projets de démonstration et accroitre leurs occasions d’affaires” a déclaré Michael Ryan,
présidente d’ACTION.
Les deux organisations et leurs partenaires gouvernementaux respectifs reconnaissent que le
secteur des technologies propres est un moteur pour la création d’emploi et la prospérité et
joue un rôle important dans la transformation vers une économie plus verte et compétitive. Le
partenariat entre Écotech Québec et ACTION va amplifier ces synergies dans le but d’aider les
entreprises en technologies propres à atteindre leur plein potentiel.

Au sujet d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec rassemble et mobilise le secteur
des technologies propres autour d'objectifs communs et d'actions concertées. En partenariat
avec les intervenants clés à l'échelle nationale et internationale, Écotech Québec soutient les
acteurs d'ici pour accélérer la conception, le développement, l'adoption, la commercialisation et
l'exportation des technologies propres. En tant qu'organisme à but non lucratif, Écotech
Québec compte sur le soutien financier du secteur privé et de la Communauté métropolitaine
de Montréal ainsi que des gouvernements du Québec et du Canada.
Visitez le site http://www.ecotechquebec.com
Au sujet d’ACTION
L’Association des Incubateurs en Technologies Propres de la Nouvelle Angleterre (ACTION) est
un réseau moteur des incubateurs en technologies propres de la Nouvelle Angleterre partageant
les objectifs communs d’accélérer la croissance des jeunes entreprises , de renforcer les grappes
régionales des technologies propres et de créer plus d’emplois verts en Nouvelle Angleterre.
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d’accompagnement performantes dans laquelle les entrepreneurs, les dirigeants d’entreprises,
les agences gouvernementales, les chefs de communautés, les investisseurs, les universités, et
d’autres organisations intéressées peuvent collaborer ensemble vers le lancement réussi
d’entreprises qui construiront une économie verte prospère, améliorerons la qualité de nos vies,
et contribueront au maintien de la qualité de notre environnement.
Visitez le site www.actionnewengland.org
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