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Pour une collaboration «énergétique » entre le Québec et l’Ontario
Montréal, le 4 novembre 2014 – Écotech Québec, la grappe des technologies propres, et
l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) saluent la collaboration entre le
Québec et l'Ontario dans le domaine de l'énergie.
Écotech Québec est d’avis qu’une étroite collaboration, telle que démontrée aujourd’hui, entre
le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M.
Pierre Arcand et le ministre de l’Énergie de l’Ontario, M. Bob Chiarelli est nécessaire pour
accélérer l’innovation afin de répondre aux enjeux énergétiques des deux provinces.
« Nous croyons que le groupe de travail Québec-Ontario en énergie, créé en août 2014, devrait
tenir compte non seulement de la production et du transport d’électricité, mais aussi des
possibilités liées aux autres formes d’énergie renouvelable et à l’efficacité énergétique, a
mentionné Denis Leclerc, le président et chef de la direction d’Écotech Québec. On retrouve au
Québec une grande variété d'innovations dans ce domaine et les entrepreneurs d’ici visent de
plus en plus le marché de l'Ontario. C’est d’ailleurs une des constatations de notre événement,
le Rendez-Vous Québec + Ontario qui s'est tenu les 1 et 2 octobre derniers. »
À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des
technologies propres. Elle 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 le
développement, le financement et la commercialisation 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. Pour plus d’information, visitez www.ecotechquebec.com
À propos de l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie
Depuis 1985, l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie a fait des enjeux d’efficacité
énergétique son cheval de bataille et est devenue aujourd’hui la référence incontournable en
matière d’efficacité énergétique, et ce dans une perspective de développement durable. Il s'agit
d'un organisme neutre, indépendant et privé qui rassemble aujourd’hui près de 700 membres
provenant de tous les horizons. Tout en étant un carrefour d’intervenants qui mettent en
commun leur expérience et leurs connaissances, l'AQME œuvre activement à la promotion de
l'efficacité énergétique en faisant la diffusion des meilleures pratiques et des innovations dans le

domaine et en aidant les utilisateurs d'énergie à initier des projets.
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